
U7 – U9 – U11

Bilan 2021/2022 et Projections



Mot d’Accueil



Ordre 
du Jour

11h15 : Points divers

Calendrier Dématérialisation
« Les Matins 
Techniques »

JND
Challenge 

départemental du 
meilleur club de jeunes

10h15 : Bilan - Evaluation de l'activité U7 - U9 
Echange Clubs - District

9h15 : Bilan - Evaluation de l'activité U11 

Echange Clubs - District

9h00 : Accueil



U 11

3
 P

h
as

es Plateaux de 4

Toutes les équipes se rencontrent

3 x 20 min ? 

PHASE 1

4 Secteurs Géographiques

Poules de 8, « 32 Têtes de 
Série » 

+  4 « Engagements Libres » 

3 journées +  1 Journée Foot 
Diversifié

PHASE 2

3 Niveaux, 

Fonction de la phase 1 et 
géographique

(4 x 8 éq.) + (4 x 8 éq.) + (? x 
8 éq.)

4 journées + 1 Journée Foot 
Diversifié

PHASE 3

4 Niveaux ?

Fonction de la phase 2 et 
géographique pour les Niv. 3 

et 4

(2 x 8 éq.) + (2 x 8 éq.) + (4 x 
8 éq.) + (? x 8 éq.) 

6 journées + 1 ou 2 
Journées Foot Diversifié

Rentrée du Foot 
le 17 septembre 2022



Echanges Libres



U7 – U9

CONSTATS

- +

Climat

Normes de Jeu

Normes d’organisation

Futsal, JND

Difficultés de communication 
District – Club Organisateur – Clubs

Retour des feuilles de licences et de 
plateaux

* Réforme FFF → Secteurs Test ??



2200 
enfants

110 Clubs

• Répartition inégale

• Axe Poitiers -
Châtellerault

8 secteurs

• 8 responsables en 
charge de la 
planification des 
plateauxLa Commission 

des Jeunes

• gère toutes les 
compétitions des U7 aux 
U18

• des responsables pour 
chaque catégorie

Charlotte PADELLEC et 
Jean Paul PINTAULT

•Suivi de la planification des 
plateaux

•Vérifier les feuilles de 
plateaux et les feuilles de 
présence des clubs (retour 
avant le jeudi)

Maintien de la pratique 
simultanée U7/U9 (même 

lieu et même heure)

François JOSSE (CTD DAP) 
est chargé du suivi global de 

la saison

U7 – U9

ORGANISATION GLOBALE ET RÔLE DE LA COMMISSION DES JEUNES



Echanges Libres



Calendrier
Rentrée du Foot – U11 le 17/09 – U7/U9 le 24/09 

Festival Foot U13 – Finale Départementale – 1er Avril 2023 

JND le samedi 17 juin 2023



Divers

Dématérialisation 
des fiches de suivi

Les Matins Techniques ? 

(lors de la Réunion de Rentrée)

- Animation de séance, …

- Mise en pratique / Echanges

Journée Nationale des 
Débutants

Challenge 
Départemental du 

Meilleur Club de Jeunes



Dématérialisation
des feuilles de 

Plateaux

Pour scanner les documents :

*Avec une imprimante :
- Mettre les feuilles par catégorie dans le bac de 

l’imprimante
- Ouvrir le scanner sur l’ordinateur
- Dans les paramètres du scanner choisissez de scanner au 

format PDF
- Choisissez le bac et non la vitre 
- Lancer le scan
- Enregistrer 

Ouvrir et Vérifier le fichier : qualité, nombre de documents

Transmettre les documents via la messagerie Zimbra à 
district@foot86.fff.fr avant le lundi midi qui suit le plateau en 
précisant le lieu et la date

mailto:district@foot86.fff.fr


Rappel et 
Modification de 

la procédure

L’organisateur

• Rempli le Compte-Rendu du plateau 
lisiblement

• Récupère les feuilles de licences des 
clubs présents

• Donne les documents au secrétaire
pour scanner les documents dans un
fichier PDF par catégorie et envoyer
PAR MAIL au secrétaire qui transmet
via la messagerie zimbra au District

L’éducateur

• Conseil pour la feuille de licence pour les U7
et U9 : Préremplir un fichier Excel et rayer
les absents le jour du plateau

• Pour les U11 : remplir lisiblement la feuille
avec les noms prénoms et numéro de
licence

• Donner la feuille à l’organisateur avant de
partir

Pour chaque plateau U7, U9 et U11

Qui 
scanne?

2 options:
-Vous scannez et vous transmettez à votre secrétaire pour envoi via 
zimbra
OU
-Vous donnez les documents à votre secrétaire qui scanne et envoie les 
documents



“Les Matins 
Techniques”

Echanges en salle / Application pratique 
sur le terrain

• Catégories U7 et U9, pourquoi pas U11 ?

• Thématiques libres

• Gratuité mais inscriptions obligatoires

• 10/09/22 ?



Journée 
Nationale des 

Débutants

Annulation pour cause de canicule

Transformation en Journée d’Accueil 
améliorée, le 24 septembre 2022

• 8 secteurs donc 8 sites de pratique

• Responsable de secteurs

• Commission Jeunes et Technique

Proposition d’organisation de la prochaine 
JND à Nieuil l’Espoir, le 17 Juin 2023 



Challenge 
Départemental 

du Meilleur 
Club de Jeunes

Nouveau règlement, par Zimbra et www.foot86.fff.fr

LES PRINCIPES D’UN LABEL
JEUNES DÉPARTEMENTAL

Renforcement du 

« Projet Club »

Accompagnement 

des clubs

• Développement de la notion de projet au sein 

des clubs 

• Permettre la sensibilisation des clubs 

1

• Commissions « Jeunes » et « Structuration et Labels » 

du District de la Vienne

• Outil Autodiagnostic du Label Jeunes sur FootClub, 

• Outil de valorisation (label qualité, logo, plaque)

2

Des critères permettant la 
structuration des clubs

http://www.foot86.fff.fr/


16

Finalité3
Il s’agit d’un CHALLENGE

Les clubs récompensés en saison N, ne peuvent pas l’être en saison N+1

Ne peut pas obtenir Labels Jeunes et D86

Seuls les 3 premiers sont récompensés, 

Catégories : 

Eq. Senior en D1 ; Eq. Senior en D2, D3 ; Eq. Senior en D4, D5

Règles 

de base4

Récompenser les clubs qui se structurent, qui encadrent bien, peu importe le projet club (compétitif, 

associatif, éducatif) ou le niveau

Objectif : orienter vers le Label Jeunes FFF ou EFF, donc 

Dotations inférieures au 1er niveau de Label Jeunes

Validation 

de 4 projets

ASSOCIATIF

ENCADREMENT et …EDUCATIF

SPORTIF

PROJET CLUB

6

2 types de 

critères

INCONTOURNABLES

dossier « labellisable », oui ou non ?

CUMULABLES

Accumulation de points mais accessible à tous niveaux5

LE PRINCIPE DES CRITÈRES



Date Réunion de 
Rentrée
10/09/22 ?



Questions 
Ouvertes



Bonnes Vacances !


