
Réunion des coordinateurs 
de secteur U7/U9

Lundi 12 Octobre 2015
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Les membres présents



1- Bilan de la 1ère phase

Etat des lieux dans les secteurs

• Points positifs

• Difficultés rencontrés

• Nouvelles règlementation

Le retour des calendriers

• Utilisation du Modèle de calendrier envoyé

• Renvoyer le calendrier le plus tôt possible pour le 
faire paraitre sur le site du D.E.F et pour le donner 
la commission d’homologation des matchs de 
jeunes



2- Préparation de la 2ème phase

Dates – Horaires – Lieux des reunions de secteurs

• Information sur le site du DEF

• Information par mail

Le Calendrier de la 2ème phase

DATES U7 U9

Samedi 11 Novembre 2017 Repos Herbe

Samedi 18 Novembre 2017 Herbe Herbe

Samedi 25 Novembre 2017 Repos Herbe

Samedi 02 Décembre 2017 Futsal Herbe

Samedi 09 Décembre 2017 Repos Futsal

Samedi 16 Décembre 2015 Futsal Herbe

Samedi 23 Décembre 2017 Vacances Scolaires Vacances Scolaires

https://eure.fff.fr/simple/reunions-des-secteurs-u7-u9-2-phase/


2- Préparation de la 2ème phase

Pour établir le calendrier

• Tenir compte des autres calendriers:

• Féminines U8F / U11F 

• Féminines U13F à 5 et à 8

• U11

• Le lien (pour les téléchargers sur le site du DEF) de 
ces calendriers te seront envoyer par mail. 
Attendre le dernier moment pour les télécharger 
puisque des modifications peuvent être faite



2- Préparation de la 2ème phase

Directives pour l’établissement du calendrier

• Nombre d’équipes:

• Herbe: 12 maximum en U7 / U9

• Futsal: 6 maximum en U7 / U9 par créneaux d’1h30 
(sur une même matinée 2 créneaux : 9h00 à 10h30 –
10h30 à 12h30)

• La priorité sera donnée aux U7

• Même si le calendrier ne correspond pas aux directives

• Il y a certains endroit où il y a plus de créneaux que de 
besoin en U7, possibilité de mettre des U9



2- Préparation de la 2ème phase

Ordre du jour pour la réunion de secteur

• Calendrier de la 2ème phase U9 et de la 2ème phase U7:

• Utiliser le calendrier Excel envoyer

• Ne pas modifier les cases

• Renvoyer en format Excel (pas de PDF)

• Renvoyer le plus rapidement possible

• Le terrain de futsal U9 et U7

• L’organisation d’un plateau futsal

• Les règles du jeu du Futsal à 4

• Les règles d’utilisation des gymnase

• Etablissement du calendrier avec les répartitions

• Questions diverses



2- Préparation de la 2ème phase
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2- Préparation de la 2ème phase



2- Préparation de la 2ème phase

Les règles spécifiques du Futsal en U7/U9

• Arbitrage éducatif:

• Jeune arbitre (idéal)

• Éducateurs sur le côté

• Nombre de joueurs: 

• U7: 4 joueurs (1 Gardien de but et 3 joueurs de champs) et 1 
remplaçant maximum

• U9: 4 joueurs (1 Gardien de but et 3 joueurs de champs) et 2 
remplaçants maximum

• Touche au pied (passe au sol ou conduite)

• Relance de gardien de but à la main

• Tacles et charges sont interdits



2- Préparation de la 2ème phase

1
•S’assurer de l’ouverture et de la fermeture du gymnase

2
•La gestion des clefs du gymnase (si pas de gardien)

3
•Veiller que les participants aient les chaussures propres

4
•Veiller que les participants n’aient pas de chewing gomme

5
•Rappeler les règles du Futsal

6
•Gestion du temps

7
•Veiller qu’il n’y ait pas d’allers et venus dans le gymnase (garder les chaussures propres)

8
•Respecter le créneau

9
•Vérifier à la fin la propreté du gymnase 

10
•Pas de gouters dans les gymnases



3- Le Futsal

Les gymnases disponibles sur votre secteur 
à ce jour

Relancer les clubs qui peuvent avoir 
potentiellement des gymnases lors des 
réunions de secteurs



4- La Modélisation des pratiques



5- La Modélisation des pratiques

Ne pas jeter ce que nous faisons, l’idée est d’adapter l’outil

Outil téléchargeable par toutes les personnes

Les Objectifs

• Uniformiser la pratique

• Mettre de la progressivité et du lien dans les catégories

• Assurer la continuité

• Proposer un cadre flexible

• Assurer l’autonomie

Fil rouge éducatif transversal au sportif

Lien de téléchargement

• Envoyé par mail aux clubs et coordinateur

• Coordinateurs doivent l’envoyer par mail aux éducateurs de leur secteur



5- La Modélisation des pratiques



5- La Modélisation des pratiques



6- Les formations de cadres

2 sessions

• La Haye Malherbe:

• Samedi 21 Octobre 2017

• Durée de 8h en demi-pension de 8h30 à 18h30

• Croth:

• Mercredi 21 Mars 2018

• Durée de 8h en demi-pension de 8h30 à 18h30

Inscription

• À partir de 16 ans

• Sur le site du DEF dans Formation > Inscription au formation

• Pour les 16 – 17 ans l’inscription se fait en appelant Béatrice Richard à la LFN au 02.35.15.71.21

• Sur un éducateur mineur est accompagné d’un éducateur adulte: la formation est gratuite pour le mineur

Coût

• 40 Euros

• Bon formation FFF 25 Euros (1 bon / formation; 1 stagiaire à la droit à 2 bons sur une saison

Public visé

• Destinée aux personnes qui encadrent les U7 la semaine et/ou le samedi (Accueil, responsable d’une équipe, dirigeant, 
responsable de la catégorie)

• Formation idéal pour les femmes qui encadrent cette catégorie



6- Les formations de cadres

2 sessions

• Saint Ouen du Tilleul:

• Mercredis 15 et 22 Novembre 2017

• Durée de 16h (2 x 8h en demi-pension de 8h30 à 18h30)

• Gasny:

• Mardi 27 et Mercredi 28 Février 2018

• Durée de 16h (2 x 8h en demi-pension de 8h30 à 18h30)

Inscription

• À partir de 16 ans

• Sur le site du DEF dans Formation > Inscription au formation

• Pour les 16 – 17 ans l’inscription se fait en appelant Béatrice Richard à la LFN au 02.35.15.71.21

• Sur un éducateur mineur est accompagné d’un éducateur adulte: la formation est gratuite pour le mineur

Coût

• 40 Euros

• Bon formation FFF 25 Euros (1 bon / formation; 1 stagiaire à la droit à 2 bons sur une saison

Public visé

• Destinée aux personnes qui encadrent les U9 la semaine et/ou le samedi (Accueil, responsable d’une équipe, 
dirigeant, responsable de la catégorie)



7- Distributions des posters

Lois du Jeu U6 – U13

• A distribuer aux clubs lors de votre réunion de secteur

• Un mail va partir dans ce sens



8- Prochaines réunions

Lundi 18 Décembre 2017


