LE FOOTBALL DES ENFANTS

Saison 2020-2021

PREAMBULE

La rentrée du foot des enfants a enfin sonné mais dans un contexte encore fragile lié à la pandémie actuelle. Nous
travaillons depuis de nombreux jours sur cette reprise afin de vous proposer une organisation la plus adaptée possible.
Ainsi nous souhaitons qu’elle se passe au mieux dans les clubs tout en tenant compte des obligations ministérielles,
fédérales, préfectorales et communales.

Ce document se veut une information à l’attention de tou(te)s les responsables des Ecoles de Foot, responsables de
catégories et éducateur(ice)s.
Outre les traditionnelles informations sur l’organisation de la saison, vous trouverez le bilan du questionnaire sur la
pratique des u7 aux u11 et un focus sur la nouvelle lois du jeu 16.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne saison 2020-2021
La Commission du Développement et de l’Animation des Pratiques
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BILAN DU QUESTIONNAIRE

BILAN DU QUESTIONNAIRE
Rappel du Contexte saison 18-19
Chaque samedi
160 à 168 terrains + 3 ½ terrains
159 plateaux u7 – u9 – u11

BASSIN ANNÉCIEN
52-53 terrains
47 plateaux

BASSIN BONNEVILLOIS
30 - 34 terrains + 1/2
31 plateaux

BASSIN ANNEMASSIEN
24 terrains
24 plateaux

BASSIN CHABLAISIEN
26 -29 terrains + 2 1/2
30 plateaux

BASSIN GENEVOIS
28 terrains
27 plateaux

Manque de
places !

BILAN DU QUESTIONNAIRE
Rappel Objectifs

LIMITER L’IMPACT FINANCIER

LIMITER LE BESOIN DE BÉNÉVOLES

FAVORISER LA QUALITE DE L’ACCUEIL

Achat des goûters

Installation des terrains

Vestiaires en nombre suffisant

Goûters

Moins d’enfants sur le site

Buvette

Meilleures conditions de pratique

BILAN DU QUESTIONNAIRE

A partir de la saison 19-20

U7
1
samedi
Plateau

U9

15 journées
2 interclubs

16 journées
2 interclubs

SAISON 19-20

11 journées
2 interclubs

12 journées
2 interclubs
7 plateaux Futsal

SAISON 20-21

13 journées
2 interclubs

16 journées
2 interclubs
7 plateaux Futsal

Volonté DTN

14 journées
2 interclubs

16 journées
2 interclubs
2 plateaux Futsal

SAISON 18-19
1 samedi
Libre

U9
3
samedis
Plateau

U7

1 samedi
Libre

BILAN DU QUESTIONNAIRE

82 réponses

BILAN DU QUESTIONNAIRE

BILAN DU QUESTIONNAIRE

Une pratique alternée entre les u7 (1x/2) et les u9 (2x/3) vous a-t-elle soulagé ? (bénévoles, goûters,
vestiaires…)

33 réponses dont 16 avec 2 terrains ou +
26 réponses dont 14 avec 2 terrains ou +

23 réponses sans impact ou ne répond pas à la question

BILAN DU QUESTIONNAIRE

Oui, car…
Peu d'éducateurs pour les 2 catégories/disponibilité
Disponibilité des vestiaires
Meilleure répartition/gestion/allègement des bénévoles
Logistique (buvette, goûter…)
1 terrain sur les 2 peu praticable

Volume de matériel
Occupation des terrains
Parking peu disponibles
Gain de temps
Manque de bénévoles

Non, car…
2 terrains donc toujours 1 plateau à domicile
1 seul terrain donc toujours 1 plateau à organiser
Nous avons les infrastructures nécessaires
Organisation d'interclubs
Non car nous avons suffisamment de bénévoles pour
organiser les plateaux
Terrain occupé tous les samedis
Pas d'infrastructure, accueil délicat
Pas vu de différence

BILAN DU QUESTIONNAIRE
Avez-vous informé les parents des raisons
pour lesquelles une pratique alternée a
été mise en place ?

Avez-vous eu des retours de la part
des parents à ce sujet ?

BILAN DU QUESTIONNAIRE
33 retours sur 82 réponses

Du temps pour les
moments en famille

1 entrainement par
semaine
+ alternance dans la
pratique est
suffisant

Compréhensifs car
nous n’avons pas
assez de terrains
pour pratiquer tous
les WE

Déçus, frustrés

Pas assez de pratique
par rapport à l’année
dernière

Licence trop chère
par rapport à une
moindre pratique

BILAN DU QUESTIONNAIRE

Avez-vous organisé des rencontres entre vous ou
d’autres clubs les samedis sans plateaux (ex lorsque les
u9 D2 ont été exempts)

Uniquement si votre club ne dispose que d’1 seul
terrain, serait-il prêt accueillir 2 plateaux de la même
catégorie en horaires décalés ?
(ex avec 2 plateaux u9 ; un à 9h30 et l’autre à 11h30)

BILAN DU QUESTIONNAIRE
Propositions des clubs
Faire deux plateaux par matinée. U7 ou U9 à 9h30 et le plateau U9 à 11h
U7 sur terrain U9 et U9 sur terrain foot à 8 ( plateau à 4 équipes idem U11) , 8 x 6 joueurs ou
4 équipes de 10 ça représente quasiment le même effectif et la pratique est beaucoup plus
intéressante au niveau du jeu.
Faire 2 niveaux en U7 me semble obligatoire , trop d'écart entre les débutants et ceux qui
manipulent déjà bien le ballon . Et 3 niveaux en U9 et 4 en U11 ( un niveau D4 réservé
débutant même s'ils rejouent souvent contre les mêmes équipes, cela évite de prendre 10-0
en 17 min de jeu ! )
-limiter le nombre d équipe inscrit par club
-pour les u7 et u9 et différencier garderie et école foot ( plus de sélections )
-remettre des plateaux pendant les vacances scolaire
-finir les saison plus tard
ou revoir avec un foot a 6 joueurs pour u7 ou a 7 joueurs pour les u9
même si tout çà ne résoudra pas le manque de terrains de foot
-faire en sorte que les élus ont un plus grand intérêt financier a avoir un club de foot et des
infrastructures

Possibilité de faire monter plus que 3 U9 dans une équipe U10.
S'organiser entre clubs voisins pour organiser des plateaux entre nous, utiliser le 1/2 terrain
libre sur plateau U11 quand il n'y a que 3 équipes par exemple
La saison dernière avec les nouveautés, le club a trouvé ça très pratique et trouve aussi que
les enfants son encore plus motivés quand arrive les matchs...

Réponses
Envisagé mais cela pourrait poser problème aux clubs avec 1 seul
terrain qui auraient une matinée très longue et chargée
Les catégories et formes de pratiques ne sont pas modifiables
2 niveaux en u7 -> à réfléchir ; mais cela nécessiterait de plus longs
déplacements dans certains secteurs.
3 niveaux en u9 -> pas assez d'équipes dans certains secteurs. Les
mêmes équipes se rencontreraient souvent. Mais à réfléchir aussi
Nous ne pouvons pas obliger les clubs à limiter l'inscription du nombre
d'équipe.
Par expérience les plateaux pendant les vacances ne fonctionnent pas.
Privilégier les interclubs si les effectifs le permettent
La date de fin de saison nous est imposée par la DTN. Et nous
souhaitons laisser le mois de juin libre pour les tournois des clubs
Les espaces de jeu et les effectifs sont étudiés en fonction des
caractéristiques du public u7 et u9.
Le district a un pouvoir très limité à ce niveau.
La règle ne l'autorise pas et il n'y a aucun intérêt à le faire
C'est ce que nous prônons
Vous nous en voyez ravis !

BILAN DU QUESTIONNAIRE
Propositions des clubs
Faire jouer le dimanche matin.
Faciliter le remplissage des feuilles de plateau qui nous prend du temps sur l'encadrement
des enfants
Appliquer le 2 sur 3 en u7 minimum car 1 sur 2 trop peu de pratique
Faire 2 rotations lorsqu’il y a alternance avec les U9 afin de prolonger les oppositions avec
une pause entre les 2 rotations et un temps de jeu diminué s’il le faut.
Faire des plateaux U7 le matin et U9 l'après midi serait pas mal sur une journée

Réponses
Le dimanche matin est dédié aux championnats u15 et Séniors F.
Nous faisons le maximum pour y remédier mais pour le moment nous
n'avons pas de solutions. Nous essayons de vous faciliter la tâche en u7
mais cela est impossible à faire en u9 et u11. Nous y travaillons
Le manque de terrains ne le permet pas à ce jour
Le temps disponible ne le permettrait pas car il y a les u13 qui
enchainent très tôt l'après-midi ; à étudier
Le samedi AM est réservé aux u13, u15F, u18F, u17, u20 et seniors

Difficile de trouver une solution mais avec l'alternance si nous avions joué au printemps les
u9 auraient eu un trou de 6 semaines entre alternances, vacances et jours fériés. Solution,
Selon quand les jours fériés et vacances tombent, effectivement il y a
même si je vous ai répondu non à recevoir 2 plateaux, pourquoi ne pas envisager cette
des trous conséquents. Faut-il remettre des plateaux lors des long WE ?
solution mais à tour de rôle........ en tout cas pour l'as cornier l'essai de cette saison n est pas
Quid des tournois des clubs ?
concluant !!!
Cela reviendrait à avoir tous les u7, u9 et u11 certains WE. Cela ne
Si le fonctionnement se poursuit, peut-être de basculer les U7 sur le même procédé que les
passe pas en disponibilité de terrains (surtout entre novembre et avril
U9 deux plateaux et un repos, sur la saison ou sur une demi-saison.
où nous perdons les clubs en altitude et les terrains herbes fragiles)
Il a été prouvé suite à l'observation des pratiques que la rentrée de
touche à la main générait un très grand nombre de perte de balle en u7
La règle de la rentrée de touche en conduite de balle doit absolument être supprimée. C'est
et u9. Les enfants auront le temps entre leur début de pratique en u10
une hérésie ! car elle ne correspond à aucune règle du foot à 11.
et leur arrivée en u15 pour apprendre à faire des touches à la main. Ne
brulons pas les étapes.
L’idée du mixer secteur Annemasse et saint Julien comme il y a 3 ans est intéressante pour les
Noté et validé car cela permet d'avoir un panel plus grand d'adversaire.
U9

PARTIE 2
ORGANISATION DE LA PRATIQUE

PROTOCOLE DE REPRISE

Dans le cadre du contexte actuel, vous référer aux directives que vous avez reçues au sein du club et notamment
 Obligation du masque dans l’enceinte du stade pour toutes les personnes de + de 11 ans
 Limiter l’accès aux vestiaires si le temps le permet
 Rappeler aux parents le respect des distances sociales
 Ne pas serrer la main des joueurs/éducateurs (pas de protocole)

 Le goûter n’est pas indispensable sauf si vous êtes en capacité de respecter les règles en vigueur

RAPPEL ORGANISATION SAISON U11

Phase 1

Phase 2

Phase 3

• Septembre à Octobre
• 4 niveau de pratique (D1 à D4)

• Novembre à Décembre (modifications possible)
• 4 niveaux de pratique ->Poule Départementale à D3
les clubs en D4 seront automatiquement déplacés en D3

• Mars à Juin (modifications possible)
• 4 niveaux -> Poule Départementale à D3
• Brassage de la Poule Départementale de Mars à Avril puis
poules de niveaux de Mai à Juin

MODIFICATION LOI DU JEU 16 (à partir des u11)

PENSE-BÊTE

PARTIE 3
ACTIONS PROMOTIONNELLES ET FUTSAL

ACTIONS PROMOTIONNELLES POUR LES U7 ET U9
Débutants Tour

Journée Nationale des u7

(u6-u7)

Samedi 3.10 : Thonon (sous réserve)
Samedi 10.10 : Secteur Bonneville Arve (sous réserve)
Samedi 7.11 : Reignier
Samedi 14.11 : Meythet
Samedi 14.11 : Valleiry

Samedi 29.05 : Annecy le Vieux

Festi-Foot (u9 uniquement)
Samedi 26.09 : Pringy (sous réserve)
Samedi 6.03 : Bassin Annemassien
Samedi 13.03 : Cluses FC
Samedi 20.03 : Sciez
Samedi 27.03 : Cessy-Gex
Samedi 22.05 : Chavanod

FUTSAL

 7 dates proposées pour les u9 et u11 (dont 4 pendant la trêve)
 Renseignements sur le Procès-Verbal Technique
 Inscriptions via le lien dédié
 Priorité aux clubs disposant d’un accès à un gymnase

PARTIE 4
S’INFORMER

Le PV Technique et l’Annexe Technique sont à consulter chaque semaine (en ligne le jeudi AM)
pour prendre connaissance des modifications des lieux des plateaux, des remplacements des
exempts, des actions promotionnelles…

- CR des actions/réunions
- Calendriers u7 à u11

Inscription aux modules

- Feuille de plateau
- Livret des éducateurs
- Listing des responsables EdF et de catégorie
- Homologation tournoi

PV Technique et son Annexe

BONNE SAISON !

