Les U10 / U11 dans la Vienne

Dans le but de faire découvrir d’autres pratiques « football » et de limiter les sollicitations des enfants (âgés
de 9 et 10 ans), le District de la Vienne de Football met en place un nouveau calendrier pour cette catégorie.
Vous trouverez donc ci-après un descriptif de ce projet qui a été réalisé en partenariat avec un groupe de
travail composé d’éducateurs et dirigeants de clubs.
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Futsal

R
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JI : Journée Inter-clubs (Rentrée du Foot)
JD : Journée Foot Diversifié
Les dates de la phase 3 de 6 journées ne sont pas encore arrêtées.

Les pratiques
Traditionnelles
Les oppositions se dérouleront sous forme de plateaux à 4 équipes lors desquels chaque équipe ne
rencontrera que 2 des 3 adversaires.
Ces plateaux seront répartis en 3 phases sur la saison : phase 1 de 3 journées, phase 2 de 4 journées et phase
3 de 6 journées, soit 13 plateaux au total par équipe.
La première phase sera « géographique », c’est-à-dire que les équipes seront réparties par secteur pour
constituer des poules de 8 équipes, au sein desquelles 2 plateaux seront définis. Les oppositions sont mises
en place au préalable par le District et ne peuvent être modifiées sans accord.
La 2ème phase comportera 3 niveaux (4 poules de 8 équipes par niveau) et la 3 ème phase 4 niveaux (2 poules
de 8 équipes + 2 poules de 8 + 4 poules de 8 + 4 poules de 8).
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Règles du jeu (pour une version complète, voir les « Basics » 2021, disponible sur www.foot86.fff.fr → documents →
documents généraux → Jeunes)

CATEGORIE

U10-U11
U10 + U11 + 3U9 max
U10F + U11F + U12F + 3 U9F max

Licenciés (es)

•
•

Pratique

8 contre 8

Nombre de remplaçants(es)

4 au maximum

Dimension des Terrains

½ terrain à 11

Dimensions des Buts

6 m x 2m10

Temps de Jeu

50 minutes maximum – 2 rencontres par équipe
Match : 1 x 25min ou 2 x 12min30

Temps de Jeu par enfant

Moitié du temps de jeu

Touche

A la main

Arbitrage

1. 3 arbitres (privilégier des joueurs U15-U17 du club, en fin de saison
les remplaçants officient à la touche
OU
2. Auto-arbitrage : pas d’arbitres sur le terrain. La rencontre est sous la
responsabilité de l’un deux éducateurs des équipes en présences.
L’éducateur désigné, équipé d’un sifflet et chronomètre, est chargé
de veiller à faire respecter les lois du jeu spécifique au Foot à 8

Zone du gardien de but

Surface de réparation : 26m x 13m

Hors-Jeu

Ligne des 13 mètres

Tous les plateaux sont fixés le samedi matin (rendez-vous des équipes à 10h - début des plateaux à 10h30) sauf
désidérata des clubs pour effectuer ceux-ci le samedi après-midi.
Pratiques diversifiées

Comme vous pouvez le voir dans le calendrier, 4 journées seront dédiées aux pratiques diversifiées :
-

Futnet (tennis-ballon), à la fin de la première phase de 3 journées
GolfFoot, à la fin de la 2ème phase
Fut5 à la fin de la 3ème phase

Ces activités seront cadrées par des fiches d’accompagnement qui vous seront transmises en amont. Ces
journées seront aussi l’occasion de mettre en avant le Programme Educatif Fédéral par des ateliers lors de
nos rassemblements.
Futsal
Dans la mesure du possible, la période hivernale sera l’occasion de pratiquer le Futsal avec la mise en place
du Challenge « Fétis-Lahitte », qui est une compétition régionale regroupant les enfants de cette catégorie
d’âge.
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UIVI DES CRITERIUMS

Plateau à 3 équipes :
Equipe 1 : ……………………………………………………
Equipe 2 : ……………………………………………………
Equipe 3 : ……………………………………………………

Equipes

Score

Equipes

E1

E2

E2

E3

E3

E1
Durée des matchs : 25 minutes ou 2 x 12 min 30

Plateau à 4 équipes :
Equipe 1 : …………………………………………………
Equipe 2 : …………………………………………………
Equipe 3 : …………………………………………………
Equipe 4 : …………………………………………………
Equipes

Score

Equipes

E1

E2

E3

E4

E3

E1

E2

E4
Durée des matchs : 25 minutes ou 2 x 12 min 30

3

4

5

