
Réunion de Rentrée 

DAP
(Dvpt et Animation des Pratiques)

Vendredi 7 Septembre 
« En route vers notre Coupe du Monde 2019 !! » 
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Le même temps de 

jeu pour tous : 

un droit pour les 

enfants

un devoir pour les 

éducateurs
Arbitrage 

des jeunes 

par les 

jeunes

Du jeu 

sans enjeu

Respect des lois

du jeu et des 

formes de 

pratique

(parents derrière la main 

courante)

Laisser 

jouer

Rappel Philosophie

La compétition a une définition en fonction de l’âge. Il y a une éducation à la compétition.

Arbitrage des jeunes par les jeunes : se réunir avant le plateau pour se mettre d’accord sur les 

rôles de chacun. Rappeler le rôle des éducateurs (si but marqué sur une grossière erreur 

d’arbitrage ne par le valider)



1. Organisation de la pratique
Rappels

 Les lois du jeu sont accessibles sur le site du district en rubrique Pratique / Foot Animation ou rubrique 

Arbitrage (Relance protégée en u7 et u9)

 Feuilles de plateaux : manuscrites et à retourner par mail à l’adresse feuillesdematchs@hautesavoie-

paysdegex.fff.fr (disponibles dans la rubrique document ou avec les plateaux)

 Organisation spatiale

 Les interclubs : dates fixées sur le calendrier du Foot Animation

 Guide Interactif du Football des Enfants (GIFE) (lien disponible en bas du site internet)

 Les actions promotionnelles (DT – FF – JN u7) Toutes les dates et lieux connus sont sur le PV Technique

https://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/arbitrage/
../../Organisation plateaux/Calendriers/Relance protégée U8-U9 2 _ GIFE (2).jpg
https://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/documents/
Terrains.pdf
../../Organisation plateaux/Interclubs/Présentation Interclubs.pdf
https://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/


2. Plateforme My Coach By FFF

Assistant numérique des éducateurs qui permet de gérer et organiser la vie d’un collectif grâce 

à 6 fonctionnalités :

 Gestion des effectifs

 Echanges par mail et sms

 Suivi des matchs

 Organisation des entrainements

 Statistiques

 Calendrier

300

Exercices

LE + :
Synchronisation des données FFF

https://mon-espace.fff.fr/educateur


3. Festival u13

- 1 seule équipe par club engagée

- Présence obligatoire 

- Tirs au but avant le début des rencontres (cf GIFE)

- Privilégier l’arbitrage des rencontres par des jeunes arbitres (sous couvert de l’arbitre du club 

ou de l’éducateur) 

Module 

arbitrage des 

jeunes par les 

jeunes



4. Le Football Féminin

Calendrier de la pratique

Plateaux

Ecole de Football Féminin 

U9F – U11F – U13F 

Rentrée du Football Féminin
Samedi 22 septembre 2018 à Beaumont

Plateau 1 Samedi 20 Octobre 2018

Plateau 2 Samedi 24 novembre 2018

Plateau de Noël

Samedi 8 ou 16 décembre 2018 (INDOOR)

Plateau 3 Samedi 2 mars 2019

Plateau 4 Samedi 13 avril 2019

Fête du Football Féminin

Samedi 25 mai 2019 à Cornier 

Mise 

en ligne 

• Sur le site du district 3 semaines avant la 
date du plateau 

Création

• D’équipes de club ou en entente avec 
plusieurs clubs 

Inscription 

et choix du 
site 

• Renseigner le formulaire 

Confirmation

• 10 jours avant la date du plateau 

Jour J

• Accueil par le club recevant 

• Animation du plateau 

Comment participer ?? 



Concerne les équipes U9F, U11F et U13F

• Faites jouer vos filles entres elles, 

• Rassembler les joueuses de 2 ou 3 clubs 

• Inscrivez vos équipes de club, d’entente et ou de 

secteur.

Inscription en  ligne, avant le samedi 15 septembre 2018 

Pour accéder au bulletin d’inscription, cliquer ici 

https://goo.gl/forms/noKQSaZ121DAOO8I2

Pour tous renseignements supplémentaires :

David LOPEZ - 06.68.92.03.99
(Educateur Départemental en Charge du football Féminin)

La rentrée du Foot Féminin

https://goo.gl/forms/noKQSaZ121DAOO8I2


5. Le Projet Club
Aide à la structuration associative

Autodiagnostic

Footclub

(disponible à partir de fin septembre)

Autonomie

Accompagnement

Label Jeunes

Label EFF

 projet associatif
 Projet sportif
 Projet éducatif

 Projet formation

Clubs en fin de droit :

- Ballaison

- Marignier

- Morzine

- Semnoz-Vieugy

- Sillingy



6. Le Futsal

Objectif 2 
Proposer une pratique futsal 

Fiche d’action

Objectif: 4 Plateaux 

Date: Samedi des mois de Janvier et Février

Public: U9 et U11 Mixte

Objectif 1 
Faire découvrir l’activité Futsal 

Fiche d’action

Objectif: 5 séances d’animation futsal 

Date: Mercredis des mois de Janvier et Février

Public: U9 et U11 Mixte



6. Arbitrage et formations

 Arbitrage féminin et module « Arbitrage des jeunes par les jeunes » (animé par l’arbitre du club ou resp. 

technique)

 Modules u7 à u13 (CFF1 du 6 au 9 déc. Annecy) (inscriptions site district)

 Module Accompagnateur d’Equipe Jeunes (animé par le resp. technique) en attente de réception du module

Intervention clubs.pdf
https://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/formations/
../../../Séminaires CDFA ou CTD DAP/2018-2019/Interventions/information_bbrf_2018-09-06_10-08-37_32.pdf


MERCI

BONNE SAISON 

« Just Play, Have Fun, Enjoy The Game* »  Mickael JORDAN

* jouez, amusez-vous, prenez du plaisir



ANNEXES



U7

Dimension des terrains 

 30m x 20m

 Surface 8m

 Cages 4m

 Remise en jeu 6m

 5 matchs 8’



U9

Dimension des terrains 

 35/40m x 25/30m

 Surface 8m

 Cages 4m

 Remise en jeu 6m

 5 matchs de 10’



COUPS FRANCS DIRECTS COUPS FRANCS INDIRECTS

Fautes commises par imprudence, par 

témérité ou par excès d’engagement :

 Donner ou essayer de donner un coup 

de pied à l’adversaire

 Faire ou essayer de faire un croche-pied 

à un adversaire

 Sauter sur un adversaire

 Charger un adversaire

 Frapper ou essayer de frapper un 

adversaire

 Bousculer un adversaire

 Tacler un adversaire

 Tenir un adversaire

 Toucher délibérément le ballon des 

mains (sauf GB dans sa surface)

 Jouer d’une manière jugée dangereuse

 Faire obstacle à l’évolution d’un 

adversaire

 Empêcher le GB de lâcher le ballon des 

mains

 Hors-jeu

Fautes spécifiques du GB :

 Garder le ballon en sa possession plus de 

6" avant de la lâcher des mains

 Toucher une nouvelle fois le ballon des 

mains après l’avoir lâché ; sans qu’il ait été 

touché par un autre joueur

 Toucher le ballon des mains sur passe 

délibérée du pied faite par un coéquipier

 Toucher le ballon des mains directement 

sur rentrée de touche effectuée par un 

coéquipier

U11

 En cas d’infraction du GB sur la

relance ou sur la passe en

retrait, Coup Franc Indirect sur

la ligne des 13m

perpendiculaire à l’endroit où la

faute a été commise.

 Zone technique obligatoire et à

respecter











Déroulement des rencontres départementales :  

Points sur la formule championnat :

Victoire : 4 Pts
Egalité : 2 Pts pour l’équipe vainqueur au défi d’avant match
Egalité : 1 Pts pour l’équipe perdante au défi d’avant match
Perdant : 0 Pts

En cas d’égalité à la fin du plateau final :
1- Goal-average particulier.
2- Meilleure attaque
3- Goal-average général
4- Meilleure défense
5- Tirage au sort 



RECRUTEMENT

D’ARBITRES 

FÉMININES

Le plan d’actions de notre District

 Visite de tous les clubs/équipes féminins au cours de la saison 2018/2019.

 Interventions auprès des sections sportives féminines.

 Gratuité des frais de formation pour les candidates jusqu’à la fin de la mandature (juin 2020).

 Possibilité pour les joueuses seniors d’arbitrer des championnats de jeunes ou seniors le samedi.

 Possibilité pour les jeunes joueuses U15/U18 d’arbitrer le dimanche matin en U15 garçon.

 Opération parrainage 1 ARBITRE = 1 ARBITRE



ARBITRAGE

DES JEUNES

PAR LES JEUNES



Pour rappel: utilisation des fiches PEF


