
LA SAISON DES U13
SUR LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE FOOTBALL 

CATÉGORIES AUTORISÉES

• GARÇONS NÉS EN 2006 ET 2005

• FÉMININES EN MIXITÉ : NÉES EN 2006, 2005 ET 2004

• EQUIPE SEULEMENT FILLES : NÉES EN 2006, 2005, 2004 ET 2003

Le calendrier de la saison

Les Journées Nationales

La pratique du weekend

Le déroulement et le 

contenu des plateaux

Le Festival U13, l’Interclub, le Futsal

Le Programme 

Educatif 

Fédéral

Contacts

La page administrative

« Le jeu avant l’enjeu ! »



INTRODUCTION : 

Les U11 ont besoin : 

L’éducateur se doit de connaître ses joueurs pour les fidéliser et les faire progresser !!!



RÔLE DES ÉDUCATEURS, ACCOMPAGNATEURS 

ET PARENTS

Source guide interactif FFF

Missions de l’encadrement :
L’encadrement d’un jeune joueur est composé d’un tryptique : l’éducateur, l’accompagnateur (« le dirigeant ») et les parents.

Chacun d’entre eux a un rôle à tenir auprès des joueurs. Leurs missions doivent être COMPLEMENTAIRES et chacun doit rester dans son rôle

MISSIONS DE L’ÉDUCATEUR MISSIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR MISSIONS DU PARENT



Source guide interactif FFF

> D’un cadre pour se rassurer
Il recherche des modèles, des référents pour se construire

> De poursuivre le travail de réactivité et de psychomotricité

(latéralisation, dissociation segmentaire, fréquences des appuis…)
Âge propice au travail d’endurance (augmenter la durée des séquences 15’ à 20’)

> De gérer la fatigue et les douleurs :
Arrêts préventifs - Contrôle médical incontournable

> De réaliser des jeux, des situations et des exercices :
Qui seront les outils principaux de développement

> De développer son bagage technique pour répondre aux exigences tactiques :
Enchaînement de gestes proches des conditions de jeu

L’ENFANT A BESOIN :  



LES COMPETENCES EDUCATIVES 

sont transverses aux compétences sportives :  

Source guide interactif FFF



LES COMPETENCES SPORTIVES :  

Source guide interactif FFF



CALENDRIER JEUNES  

Un calendrier pour communiquer, informer et fidéliser les joueurs et parents !!!!
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Réunion des jeunes à 11 : Samedi 26 août Actions promotionnelles Coupes Nationales jeunes (U13 Festival Foot et U19 Coupe Gambardella)

JNA : Journée Nationale d'Accueil U9 : 16 septembre

J'Accompagne les U13 : Jeudi 07 septembre JND : Journée Nationale Départementale U7 : 9 Juin FF : Festi-Foot

J'Accompagne les U11 : Jeudi 07 septembre CD : Challenge U11 du Conseil Départemental : 17 juin IC : Inter-Clubs

J'Accompagne les U9 : Lundi 11 septembre JDFF : Journée Départementale du Foot Féminin : 3 juin

J'Accompagne les U7 : Lundi 11 septembre

J'Accompagne Haut Bugey : Mercredi 06 septembre QF : Qualification Futsal

J'Accompagne Bas Bugey : Mercredi 06 septembre Ffut : Finale futsal

J'Accompagne Dombes Côtière : Mercredi 06 septembre

Mai Juin

Jeudi 10 Mai Ascension

3-4-5 Juin Pentecôte

Décembre Janvier Février Mars Avril

Mardi 1er

Mardi 8 Mai

Vacances scolaires

Mercredi 1er Novembre

Samedi 11 Novembre

31 Mars, 1, 2 Avril Pâques

Jour

Août Septembre Octobre NovembreMois

Calendrier 2017/2018
CHAMPIONNATS - COUPES

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai JuinMois Août

U 13

U 11

Jour

PHR Senior - Poule de 12

U 19

 Championnat Senior - Poule de 12

Championnat Senior - Poule de 10

U 18

U 17

U 15

Championnat Senior - Filles

U 7

U 9

U 18 - Filles

U 15 - Filles



CALENDRIER FORMATIONS  

Un calendrier pour former les éducateurs et les parents !!!!



La forme de pratique : La pratique du weekend en U13
Dimensions et matérialisation des terrains

Aire de jeu
½ Terrain

Surface de réparation :  
13mx26m.

Taille Ballon
T4

Effectifs
8X8 dont les gardiens + 3 remplaçants par équipe 
maximum.

Coups francs 
Directs et indirects

Rentrée de touche : 
A la main. 
A faire refaire en cas de mauvais geste.

Hors jeu : 
A partir de la ligne médiane. 

Dégagement du gardien : 
Relance à la main, ou au pied avec ballon au sol, main 
pied interdit

Passe en retrait au gardien :
Sur base volontaire d’un partenaire, le GB joue au pied

La philosophie des rencontres : bien jouer, pour gagner collectivement !!!!!



La forme de pratique : Le déroulement des rencontres
Matchs 

Temps du match  : 
2 x 30 minutes

Temps remplacement - rotation : 
A la 15ème minute et à la 45ème

minute. Rassembler ses joueurs pour 
effectuer les changements des 
arbitres assistants et des joueurs. 
Temps de cette pause rotation : 2 
minutes.

Arbitrage : 
Jeune U15 ou U17, adulte ou arbitre 
officiel.
Pour les assistants : 1 joueur 
remplaçant de chaque équipe.   

Temps de jeu par joueur :
50 % minimum du temps total du 
match.

La philosophie des rencontres : bien jouer, pour gagner collectivement !!!!!



Les Interclubs

U6 à U13

Qu’est ce que le FESTIVAL PITCH U13 ?
Valider des compétences, tactiques, techniques et intellectuelles 

lors d’une journée qualificative à une finale départementale, régionale et nationale ?

Déroulement des finales 
départementales et régionales : 

Alternances de : 

Rencontres à 8 C 8 : 
Sous formule championnat ou échiquier

Tests techniques : 
Jonglerie à l’arrêt ou en mouvement sur des 
circuit différents. 
Défi conduite de balle + frappe sous des 
circuits différents.

Quizz :  
Questionnaire individuel pour un cumul 
collectif en lien avec le Programme Educatif 
Fédéral et les incollables du football.

Pour se qualifier aux tours suivants cumuler 
un maximum de points :

Les rencontres représentent : 50% des points.
Les tests techniques : 25% des points.
Le Quizz programme éducatif : 25% des 
points.

Déroulement des tours de qualification: Jour de coupe

Une épreuve technique avant chaque rencontre
En cas de match nul, le résultat de la série sera déterminant.
•«Coup de pied de réparation»

Organisation des coups de pieds de réparation
4 tireurs par match,
Faire tirer une fois tout le monde,
Dont le gardien de but
En cas d’égalité à la fin de la série un 5ème tireur s’avance …



Les Interclubs

U6 à U13

Les défis techniques lors des finales 

départementales et régionales ?

La progression de l’équipe et des joueurs se mesure par les progrès individuels de chaque joueur dans des rencontres à enjeu !!!!! 



Les Interclubs

U6 à U13

Qu’est ce qu’un INTERCLUBS ?
Des rencontres de différentes catégories  !

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories: U7/U9/U11/U13

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs.

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre proposé. Le

district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité d’être 3 clubs

si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont importants séparer les U7/U9

et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix en

s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches, déguisements,

maquillages, chorégraphies, chansons…). Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants

pourront être habillés aux couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le

repas pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de

sportivité.

Rassembler des clubs du 

même secteur,

Echanger et rencontrer les 

parents des différents clubs,

S’investir auprès des autres 

catégories (arbitrage, 

supporters…),

Permettre aux éducateurs 

d’organiser des activités 

différentes,

Encourager les autres équipes,

Créer un moment d’échange 

entre clubs,

Tout le monde joue. 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories:

U7/U9/U11/U13

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les

interclubs.

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au

cadre proposé.

Le district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très

peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y

(possibilité d’être 3 clubs si les effectifs sont restreints, au contraire si les

effectifs sont importants séparer les U7/U9 et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de

son choix en s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création

d’affiches, déguisements, maquillages, chorégraphies, chansons…).

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux

couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le repas

pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans

un climat de sportivité. de plateau, les parents apporteront et

organiseront les goûters pour les petits et grands.



La forme de pratique : Disposition et matérialisation 

d’un INTERCLUBS ?

Pratique U7 = 4 c 4 dont 2 gardiens

Dimensions terrain = 25m x 15m

4 rencontres de 10 minutes

8 équipes maximum

Pratique U9 = 5 c 5 dont 2 gardiens

Dimensions terrain = 35m x 25m

4 rencontres de 12 minutes

8 équipes maximum 

Pratique U11 ou U13  = 8 c 8  dont 2 

gardiens

Dimensions terrain = ½ terrain à 11

4 rencontres de 12 à 15  minutes

4 à 6 équipes maximum

Lois du jeu de la catégorie, Arbitrage par les équipes en attente



Les Interclubs

U6 à U13

La coupe de l’Ain Futsal

Faire pratiquer sur une surface rapide,

Utiliser plusieurs dates pour découvrir et pratiquer le futsal,

Travailler les compétences tactiques, techniques et motrices,

Se faire plaisir,

Assurer un temps de jeu minimum à tous les enfants du club, 

Limiter les temps d’attente entre deux rencontres.

GG

Espace n°1

3 

mètres

40mètres

20 

mètres

Tour de qualification départemental (en janvier)

Finale départementale (en février)

Finale régionale (en mars)



Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

18 

mètres

2 m

La pratique du Futsal en U13

Aire de jeu
Un terrain handball intérieur - extérieur

Les buts
But de handball.

Surface de réparation
matérialisée par la ligne en trait plein.

Ballon
futsal T4

Effectifs
5X5 dont les gardiens + 2 remplaçants par équipe 
maximum.

Coup franc : 
direct 

Pénalty : 
à 6 mètres

Rentrée de touche : 
Passe au pied ballon sur la ligne. 
Interdiction de marquer directement.

Sortie de but :
Renvoi à la main.

Dégagement du gardien : 
A la main uniquement

Jouer sur des surfaces différentes et un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!



Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

2 m

L’organisation de la pratique Futsal 

En U13

Nombre d’équipes :
4 à 6 équipes maximum

Temps du plateau : 
50 minutes à 60 minutes

5 Matchs à 6 matchs  : 
De 10 à 12 minutes

Arbitrage : 
Educatif, par les équipes en attente.   

Temps de jeu par joueur :
50 % minimum du temps total du 
match.

Jouer sur des surfaces différentes et un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!

Les changements : 
S’effectuent dans la zone de remplacement.
Chasubles obligatoirement mises (portées) 
par les remplaçants.
Remplacement à tout moment de la partie 
(ballon en jeu ou non en jeu).

Au moment du remplacement : 
Le joueur remplacé doit être sorti du terrain 
pour que le joueur remplaçant rentre sur 
l’aire de jeu.

Pour réguler ce temps de remplacement, 
le remplaçant a une chasuble qu’il donne au 
joueur remplacé.



Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

18 

mètres

2 m

Une maîtrise mentale et athlétique est indispensable pour une bonne pratique futsal

Le règlement Futsal U13
Des lois du jeu favorisant la fluidité du jeu 

et le plaisir de jouer ensemble !!!!

Le décompte de faute collective :  
Pour des rencontres de 10 à 12 
minutes.

Les 3 premières fautes de la partie se  
sanctionnent par un coup franc direct à 
l’endroit de la faute ou du comportement 
déviant.  

La 4ème faute et les suivantes se 
sanctionnent par un jet franc à 9 mètres

Les fautes collectives :

Savoir se maîtriser et se comporter 
correctement : 

• Pas de contacts
• Tacles interdits y compris pour le gardien 

de but.

Contester les décisions de l’arbitre : 

• Parler à l’arbitre et contestations : coach 
ou joueur.

• Gestes d’énervement :
Ex: Taper dans le ballon après la faute
signalée par l’arbitre.

Définition du contact : interférer avec un 
adversaire pour se procurer le ballon en 
touchant le joueur avant le ballon.

Il y a application de la règle de l’avantage avant de revenir obligatoirement à la faute pour une comptabilisation des fautes collectives.



Programme Educatif Fédéral
« Sois foot, joue dans les règles! »

6 THÉMATIQUES - 5 VALEURS DES OUTILS



Le Football a des valeurs universelles alors à nous tous de les valoriser à travers le Programme Educatif Fédéral de la FFF !!!!! 

Inscrivez vous et aidez à transmettre les valeurs de notre sport favori : ‘’P.R.E.T.S !!!!! 

Diffuser des messages 
régulièrement 

(hebdomadaire, mensuel, 
stage vacances)

Mettre en place une 
action simple au 
sein du club ou 

valoriser une action 
existante

Demander une 
intervention auprès 

de la Ligue et du 
district

Programme Educatif Fédéral
« Sois foot, joue dans les règles! »



Plateaux Futsal   U8/U9

2 m

La page administrative en U13

La feuille de match  

Où trouver les plateaux
Sur le site du district

Attention ce calendrier n’est qu’indicatif car il ne tient 
pas compte des modifications « quotidiennes » de la 

Commission Foot Animation 

Le club recevant:
- Fournit la feuille de plateau.
- La remplit correctement.
- Ecrit les noms des clubs en entier.
- Précise la lettre de la poule (Amende 3 €uros).
- Vérifie que le NOM des éducateurs est bien écrit.
- Retourne les feuilles (Originaux ou scannées par mail) dans les 
48 heures au District. (Amende de 8,5 Euros).
- En cas de match annulé renvoyer la feuille de plateau non 
remplie au District.

Organisation 

- 1ère phase de brassage (Plateaux de 3 équipes) avec 2 niveaux.

- 2ème phase sous forme de championnat (Matchs secs) avec 3 niveaux.

- 3ème phase sous forme de championnat (Matchs secs) avec 4 niveaux.
(tout engagement nouveau ou retrait d’équipe devra être confirmé par 
courrier, mail ou par fax Messagerie officielle).



PATUREL Mélanie 
(E.S.)

CICCHILLITTI Fabien
(C.T.F.)

06 38 98 85 46

BRESSOUX Jean-Marie 
(C.D.F.A.)               

06 38 98 82 66

CURT Alexis
(E.S.)

VALLET Thibault
(E.S.)

L’ÉQUIPE 

TECHNIQUE 

DÉPARTEMENTALE



Bonne saison à toutes et à tous !!! 

Contacter 

Conseiller Départemental Football Animation : 
BRESSOUX Jean - Marie

Téléphone : 06 38 98 82 66

Mail : jean-marie.bressoux@ain.fff.fr

mailto:jean-marie.bressoux@ain.fff.fr


Document réalisé par 
des élus,

Des techniciens,
Des conseillers Techniques Régionaux 

Avec le support du Guide Interactif du Football des Enfants


