U11 : SAISON 2018 – 2019, CONSIGNES AUX EDUCATEURS
Consignes pour la saison U11 à venir :
-

les plateaux U11 commencent à 14 h, il est demandé aux clubs d’être présents à 13 h 30 afin de ne pas
retarder les matchs des autres catégories qui ont lieu ensuite. Cependant le club recevant peut décaler cet
horaire en fonction des occupations de terrain : dans ce cas il devra obligatoirement prévenir les clubs
adverses. Les plateaux peuvent également avoir lieu le samedi matin à 10h ou 10 h 30 si le club
organisateur le souhaite et prévient les clubs participants.
- Afin se suivre les directives de la FFF pour la catégorie U11 des défis s’effectueront avant le
commencement de chaque plateau. Il y a 2 sortes de défis (jonglage et conduite), le défi à effectuer est
précisé sur la feuille recensant tous les plateaux. Regardez-les attentivement avant de recevoir un
plateau pour bien les effectuer

-

Les feuilles de plateaux U11 est les feuilles de défis sont en téléchargement dans la rubrique « documents –
mallette technique » sur le site internet du District .A chaque plateau, le club recevant doit renvoyer la feuille
de plateau + la feuille de défis par mail à secretariat@district71.fff.fr (et uniquement sur cette adresse).

-

Tous les clubs qui reçoivent un plateau doivent tracer 2 terrains à 8 et organiser le défi .Les plateaux sont
généralement composés de 4 équipes mais ce chiffre peut varier (absence d’une équipe, création d’une équipe
composée des remplaçants.)

-

Les équipes les plus fortes sont les équipes 1 puis 2, 3…respectez cela afin que les plateaux soient au
maximum équilibrés et n’hésitez pas à changer de niveau en prévenant le District si les plateaux sont trop
faciles ou trop difficiles.

-

Les plateaux sont donnés par période de vacances scolaires

-

Chaque éducateur est encouragé à télécharger le GIFE (Guide Interactif du Football des Enfants) pour avoir
un contenu complet sur la catégorie U11 en suivant le lien suivant : https://www.fff.fr/direction-techniquenationale/dtn-developpement-des-pratiques/football-des-enfants

Consignes: 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, laissez jouer les enfants tranquillement

-

tous les enfants doivent avoir le même temps de jeu : « le même temps de jeu pour tous c’est un droit
pour les joueurs et un devoir pour les éducateurs »
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Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre le CTD DAP :
Damien Mélicque (dmelicque@district71.fff.fr )

