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MADAME ISAC (PRÉSIDENTE COMMISSION DES TRÈS JEUNES) – CÉDRIC VOUTIER (CTD DISTRICT FOOTBALL HAUTES PYRÉNÉES) 

Bilan de la réunion de début de saison des catégories U7 et U9

Lundi 19 Septembre 2022 à 18h30
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PLATEAUX CATEGORIE U9
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Organisation et planning des U9

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées

• Les plateaux rencontres U9 (2014-15):

❖On garde la formule 2021-22

✓ Pas de prise de résultat et de classement

✓ Déroulement:

o 1 Plateau U9 par secteur (12 équipes maxi et 7 secteurs) avec sur place annonce du
nombre d’équipes présentes + positionnement de chaque équipe sur un niveau 1
(confirmé) ou niveau 2 (débutant) ou alors 1 seul niveau sur le plateau (entente entre
éducateurs)

o 40’ minutes de temps de jeu au total par équipe en 4*10’ ou 3*14’

o Si 1 seul niveau avec 5 à 10 équipes alors 4*10’

o Si 2 niveaux avec 4 équipes alors 3*14’

o Si 2 niveaux avec 3 équipes alors 2 rencontres de 20’ (2*10’ par rencontre)

✓ CHANGEMENT :

- plateau rencontre envoyé par email secrétariat 10 jours avant (le mercredi AM)

- plateau rencontre programmé sur internet de manière à ce qu’il apparaisse dans
l’agenda club.
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❖ Calendrier
✓ Plateaux si possible en alternance avec les plateaux U7
✓ Validation par les clubs de 3 Intersecteurs dans la saison
✓ Le matin, rdv des équipes à 9h30 pour début des plateaux à 10h sauf pour les clubs qui se
positionnent de suite pour l’après midi (Campan 14h Rdv et début 14h30).

❖ Fonctionnement
✓ Le calendrier est connu à l’année et le livret de fonctionnement contient tous les documents de
fonctionnement
✓ Pas de présence du district
✓ L’équipe qui accueille le plateau s’occupe de l’installation des terrains (4 terrains U9 sur le terrain à
11), du déroulement de la journée (gestion des séquences et du dossier plateau) et de la remise du
goûter
✓ Dossier à remplir et remettre le jour J avec nom, prénom, numéro de licence à fluoter (ou barrer les
absents), équipes présentes, nombre de joueurs présents, nom de l’éducateur
✓ Dossier à renvoyer rempli par courrier ou mail au secrétariat du District avant le Mercredi qui suit.

Organisation et planning des U9
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Organisation et planning des U9

❖Secteurs prévisionnels U9 avec le nombre d’équipes par club

- Secteur SUD OUEST (3 clubs, 11 équipes) : FCP VALLEES DES GAVES (3 équipes), LOURDES
(4), BOUTONS D’OR DE GER (4)

- Secteur CENTRE SUD (4 clubs, 11 équipes) : TPF (3 équipes), JUILLAN (4 + 1F), MARQUISAT
(2) et TFC / FC IBOS (1).

- Secteur EST (4 clubs, 9-10 équipes) : FC PLATEAU FC – NESTES FC (4 équipes), US COTEAUX
(2-3), SARRANCOLIN (2), BORDES (1).

- Secteur NORD (8 clubs, 24 équipes) : ELPY (5 équipes), VAL D’ADOUR (3), BAZILLAC (2),
ORLEIX (3), AUREILHAN (5), RABASTENS (2), HIPPOCAMPE (1 +1F), UST NOUVELLE VAGUE (2)

- Secteur SUD EST (6 clubs, 22 équipes) : HAUT ADOUR (4 équipes), CAMPAN (1), HORGUES
ODOS FC (5), SOUES (5), BARBAZAN DEBAT (3), SEMEAC (4).
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Lois du jeu des plateaux U9
❖ Football à 5 avec GB sur 35m-40m x 25m-30m

❖ 4 joueurs minimum par équipe

❖ 0 à 2 suppléants maximum

❖ But = 4mx1,5m

❖ Possibilité de sur classement par équipe de 3 U7 avec autorisation médicale et illimité pour les U10
féminines (et U11F en cas d’équipe exclusivement féminine)

❖ Surface de réparation matérialisée à 8m

❖ Relance du gardien à la main ou au ballon au sol avec relance protégée dans sa surface des 8m. Le joueur
n’est attaquable que quand le ballon sera sorti.

❖ Coup de pied de but: N’importe où dans la surface des 8m.

❖ Pas de hors jeu

❖ Ballon T3 ou T4

❖ Durée maximale des rencontres = 40’

❖ Rentré de touche = passe au sol ou conduite de balle

❖ Interdiction de marquer directement sur coup d’envoi ou sur touche ou après conduite

❖ Coup francs direct uniquement avec mur à 4m

❖ Coup de pied de réparation à 6m

❖ Arbitrage Educatif de l’extérieur du terrain.
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Lois du jeu des plateaux U9

Exemple du traçage des terrains lors d’un plateau U9
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Autre forme de pratique : Festifoot 
❖ Orientation Nationale = Festifoot

❖ Festifoot

✓ Rencontres en montées et descentes

✓ 4c4 avec GB (pas de 5c5)

✓ 3 dates dans l’année

Rencontre Rencontre
Terrain 1

Terrain 2
Terrain 3

Terrain 4

Terrain 1
Terrain 2

Terrain 3
Terrain 4
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Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées

Journée départementale U9

Date = Dimanche 11 Juin 2023

❖ Rencontres à 5c5

✓Appel à candidature pour avoir 1 site d’accueil

✓Sur la journée entière

✓Aucun score et classement

✓Même récompense pour tous

✓Poules par niveau en favorisant les Intersecteurs

✓Aucun tournoi autorisé dans le 65 à cette date là.
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QUELQUES 

CHIFFRES

LA PRATIQUE DES U6-U7

Saison 2022-2023
U7U6

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



ELEMENTS CHIFFRES
PLAISIR – PROGRESSION - PLAISIRU7U6

En moyenne: 30 
secondes GAGNEES à 

chaque but marqué dans 
des buts avec filets

Permettre à TOUS les enfants de PROGRESSER, de JOUER et de prendre du PLAISIR 

CONDITIONS TEMPS

TEMPS DE JEU EFFECTIF 
MOYEN SUR UN MATCH DE 

10 MIN

Buts avec jalons – PAS de parents-ballons: 4’40’’

Buts avec FILETS et PRESENCE de parents-
ballons:

6’55’’

RENTRÉE DE TOUCHE
effectuée uniquement par la PASSE: 4’40’’

effectuée uniquement par la CONDUITE: 6’

TEMPS DE JEU 
EFFECTIF

NIVEAU 
NOMBRE DE 

POSSESSIONS

BALLON 
MAGIQUE

7’15’’
Enfant « débutant » 13,5

Enfant « débrouillé » 14,5

MATCH AVEC 
JALONS ET 

PARENTS BALLONS
5’35’’

Enfant « débutant » 11

Enfant « débrouillé » 18
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LA PRATIQUE DES U6-U7

MOYENS

U7

U6

Consignes fédérales 
d’organisation des plateaux 

Restauration du climat et mise 
en place d’évènements festifs

Optimisation des temps d’activité 
et des contenus proposés

• L’organisation du plateau 
• Le terrain
• Les officiels
• Les effectifs 

• La saison
• Les protocoles 
• Les lois du jeu 

• Le contenu
• Le ballon magique 
• Le défi-jeu
• La rentrée du foot
• Le festifoot

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées
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❖ Calendrier
✓ Plateaux si possible en alternance avec les plateaux U9
✓ Validation par les clubs de 2 Intersecteurs dans la saison
✓ Le matin, rdv des équipes à 9h30 pour début des plateaux à 10h sauf pour les clubs qui se
positionnent de suite pour l’après midi (Campan et Val d’Adour 14h Rdv et début 14h30).

❖ Fonctionnement
✓ Le calendrier est connu à l’année et le livret de fonctionnement contient tous les documents de
fonctionnement
✓ Pas de présence du district
✓ L’équipe qui accueille le plateau s’occupe de l’installation des terrains (8 terrains U7 sur le terrain à
11, voir diapositives suivantes pour le détail des dimensions), du déroulement de la journée (gestion
des séquences et du dossier plateau) et de la remise du goûter
✓ Dossier à remplir et remettre le jour J avec nom, prénom, numéro de licence à fluoter (ou barrer les
absents), équipes présentes, nombre de joueurs présents, nom de l’éducateur
✓ Dossier à renvoyer rempli par courrier ou mail au secrétariat du District avant le Mercredi qui suit.

Organisation et planning des U7
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Organisation et planning des U7

❖Secteurs prévisionnels U7 avec le nombre d’équipes par club

Secteur SUD (5 clubs, 17 équipes) : FC PYRENEES VALLEES DES GAVES (4), LOURDES 
(4), BOUTON D’OR DE GER (3), MARQUISAT (2), JUILLAN (4)
Secteur NORD (5 clubs, 16 équipes) : ELAN PYRENEEN (5), VAL D’ADOUR (3), 
RABASTENS (2), BAZILLAC (2), ORLEIX (4)
Secteur EST (4 clubs, 9 équipes) : SARRANCOLIN (1), FC NESTES - FC PLATEAU (4), US 
COTEAUX (1), BORDES (3) 
Secteur CENTRE A (4 clubs, 13 équipes) : BARBAZAN (3), CAMPAN (1), HAUT ADOUR 
(4), HORGUES ODOS FC (5)
Secteur CENTRE B (6 clubs, 13 équipes) : TPF (2), AUREILHAN (4), SOUES (2), SEMEAC 
(3), HIPPOCAMPE DE TARBES (1), UST NOUVELE VAGUE (1).



ORGANISATION DU PLATEAU
Consignes fédérales d’organisation des plateaux U7U6

• Simplification des rotations :
• Les équipes camp bleu restent sur place.
• Les équipes camp rouge tournent dans le sens 

des aiguilles d’une montre.
• En cas de nombre impair d’équipes, constituer 

une équipe supplémentaire.

• Un terrain unique pour l’ensemble des 
activités du plateau :

• Pas d’installation supplémentaire pour les 
formes jouées

• possibilités de plateau :
• Plateau U6/U7 (2 années d’âge) avec 2 niveaux 

différents

• Chaque équipe devra se déplacer avec:
• 2 ballons minimum
• Un jeu de chasubles
• 1 binôme éducateur / parent

U7 Niveau 1

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées

U7 Niveau 2 possible 
à 3c3 donc terrains 

plus petits comme ici  
(ou rester à 4c4 

terrains normaux)



RIGUEUR et SIMPLICITE

INSTALLATION DU TERRAIN
Consignes fédérales d’organisation des plateaux U7U6

20 m

28 m

7 m

4 m

7 m 7 m 7 m

4 m

Terrain 4c4 (catégorie U7 Niveau 1 et éventuellement niveau 2) : 

• Dimension : 28 x 20 m

• Multiple de 7 sur la longueur

• Multiple de 4 sur la largeur

• But avec filet de 4m x 1,5m

• Balisage avec notion de camp (9 coupelles bleues / 9 

coupelles rouges et 1 coupelle blanche kit de 

délimitation)

Terrain 3c3 (catégorie U7 Niveau 2 éventuellement) et aussi pour 

tous niveaux défi-jeu ou ballon magique : 

• Dimension : 21 x 20 m 

(suppression d’une bande du 

terrain de 7m x 20m)

4 m

4 m
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CADRAGE DES EFFECTIFS
Consignes fédérales d’organisation des plateaux (rigueur) U7U6

Pratique U6/U7 :

Nbre de joueurs/joueuses autorisé(e)s : 4 contre 4

Dans le cadre d’une pratique dissociée par niveau 1 et 2 sur

le même terrain, le nombre de joueurs/joueuses autorisé(e)s

sera :

• Niveau 1 : 4 contre 4

• Niveau 2 : 4 contre 4 (ou 3 contre 3 possible sur un

terrain plus petit comme indiqué dans les diapositives

précédentes)

Educateur 1

Educateur 2

Parent
Ballon 1

Parent
Ballon 2

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



0 1 / 1 0 / 2 0 2 2

H A L L O W E E N
P r é v i s i o n n e l  s u r  l e  M o d u l e  

U 7  d u  2 2 / 1 0 / 2 0 2 2

P A Q U E S
L e  1 5 / 0 4 / 2 3

C A R N A V A L
L e  1 1 / 0 2 / 2 3 1 8 / 0 6 / 2 0 2 3

N O E L  
L e  1 0 / 1 2 / 2 0 2 2

F E S T I F O O T

F E S T I F O O TF U T S A L
I N T R A C L U B

R A S S E M B L E M E N T  
D E  M A S S E

Une saison riche et rythmée
restauration du Climat et mise en plaCe d’évènements festifsU7U6

F E S T I F O O T

• 6 temps forts
(Rentrée du foot, Halloween,
Noël, Carnaval, Pâques, JND)

• Alternance de plateau

classique et festifoot

• Environ 13 dates dans

la saison

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



2 PROTOCOLES PRECONISES
restauration du Climat et mise en plaCe d’évènements festifsU7U6

DEBUT DE PLATEAU 

• Applaudissement 
des enfants puis ola  

FIN DE PLATEAU

• Clapping par l’ensemble des 
personnes présentes

Remerciements  

Remerciements aux adultes de 
les laisser jouer 

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



LOIS DU JEU - Nouveautés
optimisation des temps d’aCtivité et des Contenus proposésU7U6

3. Rentrée de touche 

4. Coup de pied de coin (corner) 

2 options pour le 
joueur/joueuse

Conduite de balle

Passe

Précision : Si le joueur/joueuse décide de rentrer en conduite de balle suite à un corner ou à une 

touche, il/elle joue librement et donc il/elle peut tirer et donc marquer un but.

OU

1. Relance protégée : Dans la zone des 7m 
(l’adversaire ne pourra pas attaquer le ballon tant que celui-ci ne sera pas sorti de la 
zone protégé).

2. Coup de pied de réparation (penalty) : Sur la ligne des 7m au milieu du but

5. Temps de jeu : 50 minutes – découpé en 5 parties de 10 min
Toutes les équipes réalisent la même activité sur le même temps

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



LE CONTENU
optimisation des temps d’aCtivité et des Contenus proposésU7U6

LE PLATEAU
Ordre à respecter pour toutes les équipes

Protocole DEBUT DE PLATEAU

Séquence n°1
Ballon Magique
2c2 (dont GdB)

Séquence n°2
Ballon Magique
3c3 (dont GdB)

Séquence n°3 Défi - Jeu

Séquence n°4
Match

4c4 U7 Niveau 1 et 2

Séquence n°5
Match

4c4 U7 Niveau 1 et 2

Protocole FIN DE PLATEAU

Passage du terrain 21 x 20 au 
terrain 28 x 20 pour les U7

EVOLUTION DU 
BALLON MAGIQUE ET 

DU DÉFI EN 
FONCTION DES 

PÉRIODES

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



LE BALLON 

MAGIQUE

LA PRATIQUE DES U6-U7

Saison 2022-2023
U7U6

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



LE BALLON MAGIQUE 
optimisation des temps d’aCtivité et des Contenus proposésU7U6

GRANDS PRINCIPES
• Educateur équipe 1 (E1) transmet le 

ballon au 1er joueur rouge ou jaune 
(passe dans les pieds du joueur).

• Le joueur ayant le ballon doit aller 
marquer dans le but adverse en 
éliminant son adversaire. 

• Si l’adversaire récupère le ballon, 
il tente de marquer à son tour. 

• Si le ballon est récupéré par le GB; 
relance à son partenaire.

• Si le ballon sort en touche ou en 
sortie de but, E1 injecte un 2ème

ballon en criant « Ballon 
magique ». Les joueurs se 
disputent alors ce ballon. 

• A la fin de la séquence, les enfants 
quittent le terrain par les portes 
latérales et on recommence avec 
2 autres. 

T2

E1

E2

CONSEILS pour E1 : 
• Ne pas dépasser 30 secondes de jeu (1 

à 2 ballons)
• Ne pas donner le ballon toujours à la 

même équipe
• Sur le ballon magique, donner 

correctement le ballon (à la main ou 
aux pieds) pour favoriser le contrôle de 
la part des enfants. 

• Essayer de donner le ballon à un 
joueur/joueuse l’ayant eu le moins 
souvent. 

ROLE DE E2 : 
• Conseille, guide les joueurs
• Contrôle le temps de la séquence
• Au bout de 4 passages, changer les GB

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



BALLON MAGIQUE
SEQUENCE N°1 DU PLATEAU U7U7U6

T2

E1

E2

Parent
Ballon 1

Parent
Ballon 2

Organisation identique 

ballon magique 2c2 et 3c3

• 2 c 2 : Alternance des départs à 
droite puis à gauche du but   

• 3 c 3 : Les joueurs à droite et à 
gauche du but participent.   

Précision : Les parents-ballon sont en charge de 
redonner le ballon à l’animateur du ballon 
magique pour assurer la continuité du jeu et 
l’augmentation du temps de pratique des enfants.

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées

1c1 + GB



BALLON MAGIQUE
SEQUENCE N°2 DU PLATEAU U7U7U6

T2

E1

E2

Parent
Ballon 1

Parent
Ballon 2

Organisation identique 

ballon magique 2c2 et 3c3

• 2 c 2 : Alternance des départs à 
droite puis à gauche du but   

• 3 c 3 : Les joueurs à droite et à 
gauche du but participent.   

Précision : Les parents-ballon sont en charge de 
redonner le ballon à l’animateur du ballon 
magique pour assurer la continuité du jeu et 
l’augmentation du temps de pratique des enfants.

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées

2c2 + GB



LE DEFI-JEU

LA PRATIQUE DES U6-U7

Saison 2022-2023
U7U6

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



Défi-JEU U7
U7U6

Consignes :

Conduite de balle, pour tirer au but dans la zone protégée avec 

gardien de but. Départ du joueur dès que le joueur précédent a 

tiré. Retour du tireur au départ avec le ballon pour le joueur 

suivant.  

But :

L’équipe qui a marqué le plus de buts gagne le défi.

Variante :

Départ depuis la ligne de touche opposée.

Animation :

Encourager/valoriser – Faire répéter – Rotation des gardiens de 

but – Compter les buts

Matériel :

• 2 ballons par équipe

Parent
Ballon 1

E1

E 2

Parent
Ballon 2

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées



Défi-JEU U7
VARIANTE SANS GARDIEN DE BUT ET CAGES AVEC FILETSU6

Consignes :

Conduite de balle, pour tirer au but dans la zone protégée sans

gardien de but. Départ du joueur dès que le joueur précédent a 

tiré. Retour du tireur au départ avec le ballon pour le joueur 

suivant.  

But :

L’équipe qui a marqué le plus de buts gagne le défi.

Variante :

Départ depuis la ligne de touche opposée.

Animation :

Encourager/valoriser – Faire répéter – Compter les buts

Matériel :

• 2 ballons par équipe

Parent
Ballon 1

E1

E 2

Parent
Ballon 2

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées
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Lois du jeu des séquences N°4 et 5 lors des 
rencontres à 4c4 en plateaux U7

- Jeu à 4c4 lors des séquences N°4 et 5 des plateaux (terrain de 28mx20m). Interdiction du 5c5 !
- But de 4m sur 1m50 avec piquets ou préférentiellement avec filets, avec des ballons taille 3
- Surface de réparation matérialisée à 7 mètres,
- Surface technique matérialisée avec 4 coupelles pour les éducateurs et remplaçants = MAISON

D’ACCUEIL (à ne pas oublier)
- Dégagement au pied de volée ou demi-volée interdit pour le GB. Pour pallier à cela et favoriser la relance

propre du gardien de but, mise en place de la relance protégée du gardien dans sa surface des 7m
(relance à la main ou pied avec ballon au sol).

- Les tacles sont interdits !
- Pour les touches : remise en jeu effectuée au pied sur une passe au sol ou en conduite de balle avec adversaire

placé à 4 mètres (pas de touche à la main). Nouveauté, le joueur a le droit de rentrer en conduite de balle et
d’aller marquer.

- Pour les corners : Nouveauté, remise en jeu effectuée au pied sur une passe au sol ou en conduite de balle avec
adversaire placé à 4 mètres. Le joueur a le droit de rentrer en conduite de balle et d’aller marquer.

- L’arbitrage est effectué par les éducateurs du bord du terrain.
- Tous les coups francs sont directs avec les adversaires placés à 4m.
- Prise du ballon à la main autorisée pour le gardien de but sur une passe d’un coéquipier.
- Interdiction de marquer directement sur coup d’envoi, sur touche et sur tir de la zone de relance protégée.
- Possibilité de sous classer 2 U8 garçons pour jouer en U6-U7 (plutôt réservé pour les U8 débutant le football).
- U8 Féminine autorisée en U6-U7.
- Possibilité de faire jouer en U8-U9 au maximum par équipe 3 U7 avec autorisation médicale.
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FESTIFOOT
Les grands principes du festifootU7U6

Terrain

A
Terrain

B
Terrain

C
Terrain

D

Terrain

H
Terrain

G
Terrain

F
Terrain

E
Lois du jeu identiques aux plateaux

Présenté par Cédric Voutier – Conseiller Technique District de Football des Hautes Pyrénées
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Journée nationale U7

Date = Dimanche 18 Juin 2023

❖ Rencontres à 4c4

✓Appel à candidature pour avoir 1 site d’accueil

✓Sur la journée entière

✓Aucun score et classement

✓Même récompense pour tous

✓Poules par niveau en favorisant les Intersecteurs

✓Aucun tournoi autorisé dans le 65 à cette date là.
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RENTREE DU FOOT
Le format de la rentrée du footU7U6

Format de la Rentrée du Foot U6/U7

• Organisation interne au club (intra-club) :
Présence des joueurs, éducateurs, parents, dirigeants
A LA REUNION IL A ET EVALIDE PAR LES CLUBS QU’ILS ETAIENT LIBRES DE 
S’INVITER POUR CETTE MATINEE POUR LE DECOUVRIR à 2 OU 3 CLUBS.

• Programme  - « exemple d’organisation » :
1. Accueil
2. Réunion Parents (Charte d’engagement, Règlement de l’école de 

foot, Modélisation Saison, PEF , Climat, Rôle, Attitude, …)
3. Protocole début de plateau
4. Plateau intégrant les 5 séquences (Ballon magique, défi, match…)
5. Protocole fin de plateau
6. Convivialité : Boissons, remise des boissons, médailles, livrets FFF 

donnés par le District (à retirer au District en même temps que les 
tablettes U13) et temps d’ échange.
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Formations des éducateurs

Les CFF

❖ L’objectif c’est 1 équipe = 1 éducateur formé

❖ Catégorie U9 = ? au District

❖ Catégorie U7 = Samedi 22 Octobre 2022 au District

❖ Les modalités d’inscription = site district ou Ligue ou FFF

❖ Le coût en U9 = 80 euros à partir de 14 ans révolus avec un bon de formation 25 euros

❖ Le coût en U7 = 40 euros avec un bon de formation 25 euros à fournir à l’inscription à
partir de 16 ans révolus.
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Formations des éducateurs U7 ou U9

✓Ec d’organiser un jeu, une situation ou et un exercice.

✓Ec de conduire et animer : Jeu, Situation, Exercice (climat

d’apprentissage).

✓Ec de proposer un jeu, une situation ou un exercice adapté.

✓Ec d’utiliser des interventions pédagogiques adaptées au jeu à

une situation ou un exercice.

✓Ec d’évaluer son action pédagogique.
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Formations des éducateurs U7
Programme du module de 8 h

Dur

ée

Bloc 1
Dur

ée

Bloc 2

L’éducateur, le public et le jeu L’éducateur et l’accompagnement

30’ Accueil, Objectifs et organisation 5’ Accueil, objectifs et organisation

60’ Connaissance du joueur et du jeu 45’ L’Accueil des U7

10’ Pause 10’ Pause

70’

Séances Cadres (1)

La séance

La démarche pédagogique

Observations stagiaires

90’

Séance Cadres (2)

Le Plateau U6/U7

Observations Stagiaires

40’ La démarche pédagogique

35’ L’organisation de la pratique

25’
Les comportements attendus de 

l’éducateur 

15’ Le climat d’entraînement

30’ L’entraînement des U7 15’ Bilan / Clôture
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Formations des éducateurs U9
Samedi Matin

L’éducateur, le public et le 

jeu

Samedi Après Midi

L’éducateur et l’entraînement

Dimanche Matin

L’éducateur en situation

Dimanche Après Midi

L’éducateur et 

l’accompagnement

Accueil, objectifs et 

organisation de 8h30-9h10

Accueil, objectifs et 

organisation à 14h

Accueil, objectifs et 

organisation à 8h30

Accueil, objectifs et organisation 

à 14h

La connaissance du joueur 

de 9h10 à 9h50
Séances Cadres (2)

La séance

La démarche pédagogique

Observations stagiaires      

de 14h05 à 15h30

Echauffement  10’ Echauffement 10’

Pause de 10’
Mise en Situation 

Pédagogique 1

6 Séances Stagiaires

Observations Cadres        de 

8h45 à 10h45

Mise en Situation 

Pédagogique 2

4 Séances Stagiaires

Observations Cadres                             

de 14h15 à 15h45

La connaissance du jeu de 

10h à 10h40

Les compétences à 

développer de 10h40 à 11h

Séances Cadres (1)

Les procédés d’entraînement et 

les méthodes pédagogiques

Observations stagiaires de 11h

à 12h30

Douche / Collation District               

de 15h30 à 16h
Douche / Collation District               

de 10h45-11h15

Douche / Collation District               

de 15h45 à 16h15

La démarche pédagogique                     

de 16h à 16h50

Le Forum                              

de 11h15 à 12h30

Organisation de la pratique

Comportement de 

l’éducateurPause 10’

L’organisation de 

l’entraînement                           

de 17h-18h

Pause 10’

Le climat d’entraînement

Bilan et dispositif de 

certification
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- Ligne directe: 06 76 83 83 85  

- Email: cvoutier@district-foot-65.fff.fr

Informations complémentaires


