
LE FOOTBALL DES ENFANTS

Saison 2021-2022



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.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne saison 2021-2022

La Commission du Développement et de l’Animation des Pratiques
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PARTIE 1

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

▪ Pass Sanitaire obligatoire pour les personnes de 12 et +

▪ 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

• Septembre à Octobre

• 4 niveau de pratique (D1 à D4)

Phase 2

• Novembre à Décembre (modifications possible)

• 4 niveaux de pratique ->Poule Départementale à D3             
les clubs en D4 seront automatiquement déplacés en D3

Phase 3

• 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

mailto:feuillesdematchs@hautesavoie-paysdegex.fff.fr


PARTIE 2

ACTIONS PROMOTIONNELLES ET FUTSAL



ACTIONS PROMOTIONNELLES POUR LES U7 ET U9

Débutants Tour (u6-u7) Journée Nationale des u7
(Sous réserve)

Samedi   2.10 : Thonon Samedi 18.06 : Annecy le Vieux
Samedi 9.10 : Marnaz
Samedi 16.10 : Fillinges
Samedi 20.11 : Semine
Samedi 27.11 : Valleiry

Festi-Foot (u9 uniquement)

Samedi 25.09 : Pringy (sous réserve)

Samedi   5.03 : Bassin Annemassien
Samedi 12.03 : Cluses FC
Samedi 19.03 : Sciez
Samedi 26.03 : Pays de Gex Foot
Samedi 9.04 : 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 3

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

PV Technique et son Annexe
- Feuille de plateau
- Livret des éducateurs
- Listing des responsables EdF et de catégorie
- Homologation tournoi



BONNE SAISON !


