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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique du football chez les U13 
et les U14F-U17F 

222000111777---222000111888   

100 % JEU + 100 % PLAISIR 

= 

100 % POUR EUX 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

«««   LLLEEESSS   111000   CCCOOOMMMMMMAAANNNDDDEEEMMMEEENNNTTTSSS   »»»   

DDDUUU   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLLEEE   DDD’’’EEEQQQUUUIIIPPPEEE   :::   
  

  

11..  BBiieenn  aaccccuueeiilllliirr  lleess  eennffaannttss,,  aavvooiirr  uunnee  

ppeerrssoonnnnee  ffoorrmmééee  ddaannss  ssaa  ccaattééggoorriiee  

22..  SS’’aassssuurreerr  qquu’’iillss  oonntt  ttoouuss  ((tteess))  lleeuurrss  lliicceenncceess  

33..  EEttrree  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  ddeess  eennffaannttss  

44..  VVeerrss  110000%%  ddee  tteemmppss  ddee  jjeeuu  ffiilllleess  eett  

ggaarrççoonnss  

55..  LLeess  llaaiisssseezz  jjoouueerr  eett  mmeetttteezz  eenn  ccoonnffiiaannccee  

ll’’eennffaanntt  ((vvaalloorriisseerr))  

66..  CChheerrcchheerr  llee  jjeeuu  aavvaanntt  ll’’eennjjeeuu  

77..  EEnnccoouurraaggeerr  ll’’aauuttoo--aarrbbiittrraaggee  

88..  EEttrree  eexxeemmppllaaiirree  eett  FFaaiirr--PPllaayy  

99..  PPaarrttaaggeerr  uunn  mmoommeenntt  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  ((ggooûûtteerr))    

1100..  PPrreennddrree  eett  ffaaiirree  pprreennddrree  dduu  PPLLAAIISSIIRR  
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE   :::   
 

  

RREEAAMMBBUULLEE      PP  44  

  

EESS  FFOORRMMEESS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE    pp  55  

  

NNIIMMAATTIIOONN  EETT  AACCCCUUEEIILL  DDUU  MMAATTCCHH    pp  66  

  

NNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEESS  DDEEFFIISS      pp  77  

  

‘‘AAUUTTOO--AARRBBIITTRREERR    pp  88  

  

NNTTEEGGRRAATTIIOONNSS  DDEESS  JJOOUURRNNEEEESS  LLOOIISSIIRRSS  ((++  22  FFOOOOTT))    pp  99  

  

EEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN    pp  1100  
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

RREEAAMMBBUULLEE    

 Ligue du Centre-Ouest sous l’impulsion de la souhaite mettre en place 

pour ce mandat une Equipe Technique Régionale avec 3 pôles de travail  

  

 

Objectif : HHAARRMMOONNIISSAATTIIOONN  
 

 Pour cela la L.F.N.A. et l’ensemble des 12 districts vous propose des 
pratiques adaptées à chaque catégorie.  

 La saison en U11 s’articule autour de plusieurs animations : 

1. Des journées évènementielles : 

 La journée foot de Cœur 

 Le Festival U13 

2. Des critériums 

3. Des actions ponctuelles  

 Les interclubs (voir explication ci-après) 

 Le Futsal 

 Les Actions ponctuelles (+ 2 foot) 

PP

OOOrrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn      

DDDiiissstttrrriiiccctttsss   

OOOrrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn      

CCCllluuubbbsss   
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

EESS  FFOORRMMEESS  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEE  LL  
Pratiques U13 

Licenciés (pratique mixte) 
Licenciées (pratique spécifique filles) 

(U14F) + U13 + U12 + 3U11 max garçons et filles  
 

U17F + U16F + U15F + U14F  
Pratiques 8 X 8 

Nombre de remplaçants(es) 
4 au maximum (il vaut mieux avoir 
une 2ème équipe que 4 enfants sur la 

touche) 
Aires de jeu ½ terrain  

Temps de jeu 
60' maximum 
Ou 2 x 30 min 

Temps de jeu minimum  
par enfant 50 % du temps de jeu  

Organisation District - Ligue 

Organisation 
Touches 

Critériums + matchs + défis  
3 phases 

20 à 28 journées 
A la main 

Lois du jeu 
Foot à 8 

Surface de réparation 
Hors-jeu à la ligne médiane 

Arbitrage 3 arbitres (privilégier des joueurs U15-U17 du 
club) les remplaçants officient à la touche 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

NNIIMMAATTIIOONN  EETT  AACCCCUUEEIILL  DDUU  MMAATTCCHH  

DDéérroouulléé  dduu  mmaattcchh  ::  

  

QQuueellqquueess  ééttaappeess  cclleeffss  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  mmaattcchh  ::  

11..  DDéétteerrmmiinneerr  llaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  ééqquuiippeess  eett  ddee  

ll’’aarrbbiittrree  

22..  PPrréévvooiirr  llee  ggooûûtteerr  

33..  PPrréévvooiirr  lleess  bboouutteeiilllleess  dd’’eeaauu  ppoouurr  lleess  ééqquuiippeess  

44..  IImmpprriimmeerr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  ppllaatteeaauu  oouu  ddee  mmaattcchh  

55..  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  ddééffiiss  ::  

aa..  JJoonngglleerriieess  

bb..  CCoonndduuiitteess    

66..  SSee  rréésseerrvveerr  uunnee  ««  zzoonnee  tteecchhnniiqquuee  »»  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree  dduu  bbuutt  ddee  

ffoooott  àà  1111  eett  ddeemmaannddeerr  aauuxx  ssppeeccttaatteeuurrss  ddee  rreesstteerr  ddeerrrriièèrree  lleess  

mmaaiinnss  ccoouurraanntteess  

77..  LLaaiisssseezz--lleess  jjoouueerr  aauu  mmiinniimmuumm  llaa  mmooiittiiéé  dduu  tteemmppss    

88..  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  llee  pprroottooccoollee  ::  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  mmaattcchh  eett  àà  llaa  ffiinn  

dduu  mmaattcchh,,  ccoommmmee  lleess  ggrraannddss,,  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ::  JJOOUUEEUURR((EESS))  ++  

EEDDUUCCAATTEEUURRSS  ++  AARRBBIITTRREESS  ssee  sseerrrreenntt  llaa  mmaaiinn    

99..  PPaasssseerr,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee,,  uunn  mmoommeenntt  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  aauuttoouurr  dduu  

ggooûûtteerr  

AA
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

NNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEESS  DDEEFFIISS      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II 
JOURNEES PAIRES 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

11..    

  

22..    

33..    

44..    

55..    

66..    

77..    

88..    

99..    

  

  

  

  

  

  

A réaliser avant chaque rencontre  

JOURNEES 
IMPAIRES 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

‘‘AAUUTTOO--AARRBBIITTRREERR  

Suite à l’expérience menée au cours du Festival Foot U13, la Ligue 

souhaite poursuivre cette action sur la totalité de la saison. 

Nous vous demandons donc de mettre en place le système de tutorat que 

vous avez vécu au cours du Festival avec l’adaptation suivante à partir du 

1er week-end d’octobre (cela vous laisse un peu de temps pour préparer 

les enfants grâce aux différents jeux proposés sur le site de la ligue) : 

- L’adulte qui était prévu pour faire arbitre de touche, devient 

tuteur d’un des joueurs remplaçants 

- C’est le jeune qui prend le drapeau et les décisions 

  

  

  

  

  

  

Ce rôle ne doit pas être rempli toujours pas le même enfant, à vous de 

mettre en place un système de rotation, vous pouvez vous servir de la 

pause coaching et de la mi-temps  

SS  
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

NNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  PPOONNCCTTUUEELLLLEESS  ((++22  FFOOOOTT))  

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  vvaarriieerr  llaa  pprraattiiqquuee  eett  ddee  pprrooppoosseerr  aauuxx  eennffaannttss  ddee  nnoouuvveelllleess  

aaccttiivviittééss..  VVoouuss  aavveezz  llee  lliibbrree  ddee  cchhooiixx  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  ccii--ddeessssoouuss  ::  

  

  

••  LL’’aaccttiivviittéé  jjoouurr  ddee  ccoouuppee  vvoouuss  sseerraa  pprrooppoossééee  àà  

ll’’ooccccaassiioonn  dduu  FFEESSTTIIVVAALL  FFOOOOTT  UU1133  

••  VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  uunn  eexxeemmppllee  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  bbeeaacchh  ssoocccceerr  ssuurr  llee  

ssiittee  ddee  llaa  LLCCOO  

••  LLee  FFeessttii--ffoooott,,  ggoollff--ffoooott  eett  dduuoo--ffoooott  

ssoonntt  ddééttaaiillllééss  ccii--aapprrèèss      

  

AA  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  cceess  aaccttiivviittééss  vvoouuss  ppoouuvveezz,,  ssii  vvoouuss  llee  ssoouuhhaaiitteerr,,    aappppoorrtteerr  ddeess  vvaarriiaanntteess  ::  

  

  

  

  

  

  

II 
5 activités vous sont proposées : 

L’explication des celles-ci 
sont toutes disponibles sur 

le site de la L.F.N.A. 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

  

  

Le duo-foot est au final un biathlon des lois du jeu sans les questions…Nous vous 

proposons donc d’associer à chaque fois des questions concernant les lois du jeu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

BIATHLON DES LOIS DU JEU 

OU BIATHLON DES LOIS DU JEU 

Retrouvez un ensemble de 
questions sur le site de la 

Ligue de la LFNA 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

  

EEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN    

LLEE  TTEERRRRAAIINN    

  Dimension ½ terrain avec si possible réduction en 
largeur de 1 ou 2m, buts de 6m x 2m, pénalty à 9m   

 Une surface de réparation de 26m x 13m (10m en 
partant du poteau) doit être tracée (possibilité d’utiliser une autre couleur que le blanc)  

LL’’EEQQUUIIPPEE  

 Elle se compose de 8 joueurs (garçons ou filles) dont un(e) gardien(ne) de but 

 Les joueuses U14 F sont autorisées à jouer dans cette catégorie en pratique 
mixte 

 En pratique spécifique féminine, aucun sur classement et déclassement n’est 
autorisé. Seul peuvent jouer les U14F, U15F, U16F et U17F 

 Les licences sont obligatoires (voir R.G. de la L.C.O.) 

 Elle peut comporter 4 remplaçant(e)s. Ceux-ci peuvent entrer dans le jeu à 
n’importe quel moment de la partie sur un arrêt de jeu. Les joueurs(ses) remplacé(e)s 
continuent de participer à la rencontre en qualité de remplaçant(e)s  

LLoorrss  dduu  ppllaatteeaauu  oouu  mmaattcchh,,  ttoouuss  lleess  JJOOUUEEUURRSS  oouu  JJOOUUEEUUSSEESS  

ddooiivveenntt  ppaarrttiicciippeerr  ddee  ffaaççoonn  ééggaallee  ssooiitt  5500%%  dduu  tteemmppss  
  

LL’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  

 Le port des protège-tibias est obligatoire 

 Les bijoux sont interdits 

 Ballon Taille 4 (sauf pour les U14F-U17F où le ballon sera de taille 5) 

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  JJEEUU  

 2 x 30 min en format match simple  

 Mise en place d’un défi technique obligatoire avant chaque rencontre 

LLEE  HHOORRSS--JJEEUU  

 Le hors jeu est signalé à partir de la ligne médiane 

RR 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

LLEESS  RREEMMIISSEESS  EENN  JJEEUU  

 Sur un coup d’envoi, coup franc et corner, les joueurs adverses se situent au 
moins à 6m du ballon. 

 Sur un « 6 mètres », les joueurs adverses se situent en dehors de la surface 
de réparation et à au moins 6m du ballon. 

  Sur une rentrée de touche, les joueurs adverses se situent à au moins 2m.  
  Interdiction de marquer directement sur le coup d’envoi  

  

LLEESS  FFAAUUTTEESS  

 Les coups francs sont soit directs ou indirects en fonction de la faute (réf. 
Loi 12)  

 Dès qu’il y a contact avec l’adversaire ou que le ballon est touché 
volontairement de la main = coup franc direct 

  Pas de contact = coup franc indirect    
 

 Le gardien de but ne peut pas :  
 Se saisir du ballon avec les mains sur une passe volontaire au pied 
d’un partenaire. 

 Lorsqu’il tient le ballon dans les mains, il ne peut pas dégager de volée 
ou de demi-volée.  

 Se saisir du ballon de la main sur une touche faite par un partenaire  

 Dans ces trois derniers cas, la sanction sera : coup franc indirect dans 
l’alignement de la faute sur la ligne de la surface de réparation (13 m)  

LLEESS  CCOOUUPPSS  FFRRAANNCCSS 

1. COUP FRANC DIRECT (CFD) 

Un CFD est accordé à l’équipe adverse du joueur qui : 

 donne un coup de pied à l’adversaire 
 fait un croche-pied à l’adversaire 
 saute sur un adversaire 
 charge un adversaire 
 frappe un adversaire  
 bouscule un adversaire 

 tacle un adversaire 
 tient un adversaire 
 crache sur un adversaire 
 touche délibérément le ballon de la 

main 

 
Sur un CFD, le ballon pénètre DIRECTEMENT dans le but 

 Dans le but de l’équipe adverse  ð BUT ACCORDE 

 Dans le but de l’équipe de l’exécutant ð CORNER pour l’équipe adverse 

Le Coup de Pied de Réparation 
(CFD dans sa propre surface de réparation) 

ou PENALTY 
est toujours de vigueur ! 



 

17 
 

« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

Voir exécution du CFI 
dans PROCEDURE (§3) 

2. COUP FRANC INDIRECT (CFI) 

a) Un CFI est accordé à l’équipe adverse si, à l’intérieur de sa propre surface de 

réparation, un gardien de but : 

 garde le ballon en main pendant plus de six secondes avant de le 

relâcher 

 touche une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été 

touché par un autre joueur 

 touche le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier 

 touche le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par 

un coéquipier 

 dégage de volée ou de demi-volée (Règlement spécifique) 

b) Un CFI est également accordé à l’équipe adverse du joueur qui : 

 joue d’une manière dangereuse 
 fait obstacle à la progression d’un adversaire 
 empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains 

 

Signal de l’arbitre 
L’arbitre signale le CFI en levant le bras au-dessus de la tête. Il maintient son 

bras dans cette position pendant l’exécution du coup franc et jusqu’à ce que le 

ballon touche un autre joueur ou ne soit plus en jeu. 

 

Sur un CFI, le ballon pénètre DIRECTEMENT dans le but 

 Dans le but de l’équipe adverse  ð « 6 mètres » pour l’équipe adverse 

 Dans le but de l’équipe de l’exécutant ð CORNER pour l’équipe adverse 

Un but ne peut être accordé que si le ballon entre dans le but après avoir touché un 

autre joueur. 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

3. PROCEDURE 
 Les coups francs (Direct et Indirect) sont exécutés à l’endroit où la faute a été 

commise 
 sauf cas particuliers (CFI – Réf. §2 - de l’équipe défendante dans sa 

surface de réparation) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans tous les cas : 
 Le ballon doit être immobile au moment de l’exécution 
 Les adversaires sont au minimum à 6 mètres du ballon 
 L’arbitre donne le signal (coup de sifflet, geste, voix, …) 
 Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a bougé 
 Si le CF (pour la défense) est dans la surface de réparation, le ballon doit sortir 

de la surface pour être en jeu 
 L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci ait été touché par 

un autre joueur (sinon CFI) 
 

4. COUP FRANC RAPIDE 
Un coup franc peut être joué rapidement quand aussitôt après le coup de sifflet de 
l’arbitre dans la continuité de l’action, un joueur de l’équipe qui en bénéficie botte le 
ballon arrêté à l’endroit de la faute ou à l’endroit précisé par la loi (PAS BESOIN DE 
SIGNAL DE L’ARBITRE). 
 Si un adversaire, à moins de 6 mètres, récupère le ballon ð Laisser jouer 
Par contre dès qu’un joueur de l’équipe qui bénéficie du coup franc demande le respect 
de la distance réglementaire par un adversaire, le coup franc ne peut plus entrer dans la 
catégorie des coups francs joués rapidement. De plus, lorsque le ballon se trouve éloigné 
de l’endroit de la faute et qu’il met un certain temps pour revenir, le coup franc ne 
pourra pas être joué rapidement par l’équipe qui en bénéficie. 
Dans les 2 cas précédents, il est indispensable que le joueur exécutant le coup franc 
attende le signal de l’arbitre.  

Surface de 
réparation 

Faute 
(CFI) 

Endroit 
du CFI 

Faute (CFI) de l’équipe 
défendante dans sa propre 
surface de réparation 

CFI pour l’équipe attaquante 
à 13 mètres 

dans l’alignement de la faute 

13 m 

9 m 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

 

Afin de développer un climat sportif différent autour de nos terrains, la F.F.F développe 

la pause coaching. Ce temps va permettre à l’éducateur d’intervenir directement auprès 

des joueurs et du coup de limiter ses interventions au cours du match. Elle pourra 

également permettre de gérer plus facilement la rotation des remplaçants(tes) et 

d’intervenir auprès de enfants à un moment où ils sont plus attentif aux consignes de 

l’éducateur. 

Afin de développer cette pause de façon progressive, nous souhaitons la mise en place 

de façon optionnelle. 

LLaa  pprrooccéédduurree  ::  

1. A l’amorce de la 14ème minute de jeu de chaque période, l’arbitre s’approche des 2 

bancs de touche et demande aux éducateurs s’ils souhaitent une pause coaching. 

Si un des deux éducateurs (voire les deux) le demande, une pause aura lieu. Dans 

le cas contraire, le jeu se poursuivra jusqu’au terme de la durée réglementaire de 

la période. 

CAS D’UNE PAUSE COACHING 

2. Au premier arrêt de jeu après la 15ème minute de 

jeu, l’arbitre interrompt le match. Les jeunes 

restent sur le terrain dans leur propre moitié de 

terrain et l’éducateur vient au coin de la surface de 

réparation (comme indiqué dans le schéma). 

3. Cette pause dure 2 minutes précises, le temps 

étant géré par l’arbitre. 

4. L’arbitre reprend le jeu en conséquence de l’arrêt 

de jeu. 

5. Même procédure pour la 2ème mi-temps. 

 

 

LLAA  PPAAUUSSEE  CCOOAACCHHIINNGG 
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« Valoriser et mettre en confiance 
favorise l’apprentissage » 

CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   :::   
  FFiinnaallee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  CChhaalllleennggee  MM..  DDaannssaacc  ::  

SSaammeeddii  22  JJuuiinn  22001188  

  FFiinnaallee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  FFeessttiivvaall  FFoooott  ::  

SSaammeeddii  88  AAvvrriill  22001188  

  FFiinnaallee  rrééggiioonnaallee  ::  

SSaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee  55  eett  66  MMaaii  22001188  

LLLAAABBBEEELLL   JJJEEEUUUNNNEEE   :::   

LLLaaa   rrreeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee   ddduuu   tttrrraaavvvaaaiiilll   ddduuu   cccllluuubbb   pppooouuurrr   llleeesss   jjjeeeuuunnneeesss   

  33  nniivveeaauuxx  ddee  llaabbeell  ::  

  

  

  

  44  pprroojjeettss  ::  

    

   


