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RAPPEL  DES  OBJECTIFS

• Permettre aux clubs qui ont un effectif insuffisant pour engager une 
équipe 2 ou 3 ou… de faire jouer TOUS leurs licenciés.

• Faire jouer les licenciés lorsqu’ une équipe réserve fait forfait général pour 
insuffisance d’ effectif

• S’ adapter au rythme de vie de certains joueurs: peu d’ entrainement, 
recherche du jeu plaisir sans contraintes, se libérer des matchs du 
dimanche après midi …. 

• Maintenir les effectifs au sein des clubs: fidélisation…

• Faire jouer un maximum de licenciés dans le club: U19/ SENIORS/ 
VETERANS.

• Offre « multi-pratiques de foot » du club



TEST saison 2017-2018

• 1) se libérer d’ un maximum de contraintes:

- liberté de la programmation du match durant la semaine  
ou le week-end

- simplification des règles de pratique.

- Pas de coûts financiers durant cette période de test:

- frais d’ engagement: 0 €

- En cas de match non joué: 0 €

- Encadrement libre : responsabilisation du capitaine d’ 
équipe

- Pas d’esprit de compétition: critérium



LES GRANDS PRINCIPES :

- Un état d’esprit : « foot plaisir », foot « sans pression »      

( pas de montée/pas de descente)

- joueurs licenciés obligatoirement ( assurance , participation à 

plusieurs matchs le we = règle des 2 jours, ….)

- joueurs qualifiés non suspendus        

- 7 joueurs (dont un gardien) + les remplaçants = 5 maxi 

sur un demi terrain de foot à 11

- utilisation des cages de 6 m du foot animation

- il s’ agit d’ une compétition officielle 

- Les règlements sportifs , disciplinaires du District, les lois 
du jeu sont applicables sauf REGLES PARTICULIERES 



ARBITRAGE:
ADAPTATION DES LOIS DU JEU

• ARBITRAGE:

- l’ arbitre officiel du club

- un arbitre bénévole validé par le District

- un dirigeant (licencié avec CM)

- un joueur remplaçant

- un joueur remplaçant d’ une équipe par mi-temps

- cas extrême: auto arbitrage sous l’autorité des 2 capitaines (chaque 
capitaine est responsable de l’ arbitrage sur sa moitié de terrain)

• FEUILLE DE MATCH habituelle complétée et signée par

- les 2 capitaines 

- le ou les arbitres

• JOUEURS LICENCIES :  U19/SENIORS/VETERANS



 DUREE DES RENCONTRES
- 2 X 35 mn (avec une mi-temps de 10 mn maxi)

• PAS DE HORS JEU

• COUPS FRANCS
- coup franc ( libre= pas de notion CFD ou CFI)
- mur à 6m
- En cas de CF dans la surface, le ballon sera posé sur la ligne de la surface des 13m  au point  

plus proche de la faute

• PENALTY si faute (selon la loi 14) commise dans la zone des 13 m: pénalty à 11m

• RELANCE DU GARDIEN à la main ET DEGAGEMENT  au pied des sorties de but
-

• CORNER / TOUCHE
- RAS

• PAS DE TACLES (idem Futsal)

• SANCTIONS DISCIPLINAIRES:
- un joueur ayant un comportement déviant, dangereux, agressif pourra être 
exclu  temporairement (10’ minimum) avec possibilité de remplacement.

Tout fait disciplinaire grave devra faire l’objet d’un rapport des intéressés et des 
capitaines à la Commission de Discipline du District.



LES POULES

PROPOSITION     PHASE  AUTOMNE 2017

• Poule Unique:

ANNECY ITALIENS – DINGY ST CLAIR – ESC OLYMPIQUE

EPAGNY – FERNEY VOLTAIRE – PERS JUSSY

PRINGY – SEYNOD – THONON AS



• VOTRE CORRESPONDANT   FOOT A 7

Pierre Alain  GEX

Tel:  06 11 23 33 71

courriel: gexpalain@gmail.com 


