U7: SAISON 2018 – 2019 - CONSIGNES AUX EDUCATEURS
Consignes pour la saison U7 à venir :
-

les plateaux U7 commencent à 10 h 30, les clubs doivent être présents à 10 h

-

Tous les clubs qui reçoivent un plateau doivent tracer 6 terrains U7 car le nombre d’équipes sur les plateaux est
donnés à titre indicatif, il peut y avoir plus ou moins d’équipes que prévu, tout dépend du nombre de joueurs que
le club a à disposition.

-

Utilisez les feuilles « plateaux U7 » et suivez les consignes suivant le nombre d’équipes présentes. A chaque
plateau, le club recevant doit renvoyer la feuille de plateau sous 48 h par mail à l’adresse :
secretariat@district71.fff.fr même si celui-ci n’a pas lieu (cas exceptionnel d’intempéries)

-

2 possibilités d’organisation de plateaux : il y a entre 8 et 10 équipes. Soit les équipes sont de niveau homogènes
et la formule choisie sur la feuille de plateau correspond au nombre d’équipes total soit les équipes sont de
niveaux différents et il y a deux plateaux de niveaux distincts (par exemple, 8 équipes : 2 plateaux de 4 ou 10
équipes : 2 plateaux de 5 ou un plateau de 6 et un plateau de 4.).

-

Sur les feuilles de plateaux il y a une rotation identifiée par un J, elle correspond à la mise en place d’un jeu
entre deux équipes qui est proposé par le District à chaque période. Il peut y avoir plusieurs jeux proposés,
l’éducateur du club recevant choisi celui qu’il préfère. Il est recommandé d’imprimer la feuille explicative du jeu
et de l’expliquer à tous les éducateurs avant le plateau ou si un éducateur est disponible et n’a pas d’équipes de
lui faire animer. Le DTJ recommande fortement d’instaurer un jeu sur le plateau et demande aux clubs labellisés
d’être moteur par rapport à cette organisation. A défaut le jeu sera remplacé par une rencontre classique.

-

Chaque éducateur est encouragé à télécharger le GIFE ( Guide Interactif du Football des Enfants ) pour avoir un
contenu complet sur la catégorie U7 en suivant le lien suivant : https://www.fff.fr/direction-techniquenationale/dtn-developpement-des-pratiques/football-des-enfants

-

Il n’y a plus de feuilles de présence à renvoyer cette saison

- La dimension des terrains est :
30 m * 20 m
La surface de réparation mesure désormais 8 m sur toute la largeur du terrain et doit être matérialisée
par des cônes

-

Prévoyez des boissons (jus d’orange, chocolat chaud en hiver.) pour après les plateaux

Consignes sur le jeu : FAVORISONS LE JEU !!
Les parents, les spectateurs doivent être placés derrière la main courante du terrain, un terrain de Football est
exclusivement réservé aux joueurs et aux éducateurs
-

Tous les enfants doivent avoir le même temps de jeu, faîtes jouer tout le monde

-

Le Foot des U7 se joue à 4 joueurs contre 4 joueurs (3 joueurs + 1 gardien) obligatoirement

-

Le tableau des lois du jeu est disponible en téléchargement dans la rubrique « mallette technique »
La section Foot Animation du D.T.J

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre le CTD DAP :
Damien MELICQUE ( dmelicque@district71.fff.fr )

