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REUNION FEMININES
2ème PHASE JEUNES

REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT



11/ 01 / 2018

REFLEXION SUR L’EVOLUTION 

DES CATEGORIES

Pourquoi : tendre vers la politique fédérale

Quand : Saison prochaine en expérimentation

Comment  :

U6 à U9 et/ou EFF : plateau à 4 ou 5

U10 – U11 – U12 (+3U9): plateau à 8

U13 – U14 – U15 + (3U12F) : criterium à 8

3U15 – U16 – U17 – U18 : championnat à 8 ou 11(ligue)



11/ 01 / 2018

DATES IMPORTANTES

SAMEDI 10 MARS : action féminisation pour DFCO –

Amiens

SAMEDI 16 JUIN : finales coupes et soirée des 

CHAMPIONNES (tables rondes et remises de 

récompenses de la saison)



Pratique Ecole Féminine de 
Football (U6F – U11F)

SAISON 2017 – 2018
2ème Phase



Pratique EFF

- Le calendrier plateau spécifique
- Le calendrier Mixité
- Actions diverses
- Les outils GIFE



Les outils

- Site internet : http://cote-dor.fff.fr/cg/1801//www/feminines/jeunes/702053.shtml

- GIFE : ..\saison 2016 - 2017\Foot à éffectif réduit\GIFE\FFF-DTN-U6_U13_2016(5).pdf

- Modules U7 / U9 / U11 / CFF1 : 
ttp://bourgogne.fff.fr/competitions/templates/shtml/dtn/1800_inscription.shtml

http://cote-dor.fff.fr/cg/1801/www/feminines/jeunes/702053.shtml
../saison 2016 - 2017/Foot à éffectif réduit/GIFE/FFF-DTN-U6_U13_2016(5).pdf
http://bourgogne.fff.fr/competitions/templates/shtml/dtn/1800_inscription.shtml


Philosophie 

- Pratique entre filles
- Plaisir / Apprentissage / Education
- 4X4 ou 5X5 ou 8X8 en U11
- RESPECT



●CALENDRIER

https://cote-dor.fff.fr/simple/plateaux-des-ecoles-feminines-de-football-eff/

- Le calendrier des plateaux EFF de la 
saison est accessible sur le site internet 
du district (pas de convocation – le 
plateau est organisé par le club 
accueillant).

- Les actions de promotion 
(convocation envoyé par le district)



Pratique U15 Féminine 
Départementale

SAISON 2017 – 2018
2ème Phase



Pratique U15 Féminine

- Le calendrier
- Le criterium
- Le carton vert / Arbitrage touche
- Coupe à 8 / futsal / foot5
- Festival U15 / U13 



●CALENDRIER
●Liste des équipes (9):

●DFCO 2

●Beaune 1

●DUC 1

●JSIF 1

●JSIF 2

●Chenove

●ASPTT/Chevigny

●Villers 1

●ENT Saul C G

06-janv-18

13-janv-18 MR

20-janv-18 21/01 coupe futsal

27-janv-18 foot5

03-févr-18 MR

10-févr-18 futsal rég

17-févr-18 MR

24-févr-18 J1 criterium

03-mars-18 Coupe Tour 1

10-mars-18 J2 criterium

17-mars-18 J3 criterium

24-mars-18 J4 criterium

31-mars-18 J5 criterium

07-avr-18 festival U13 dep

14-avr-18 MR

21-avr-18

28-avr-18 Coupe Tour 2

05-mai-18 festivale U13 régional

12-mai-18 J6 criterium

19-mai-18 J7 criterium

26-mai-18 J8 criterium

02-juin-18 J9 criterium

09-juin-18 festivale U13 national MR

16-juin-18 journée féminine 

23-juin-18



Son déroulement

 La 2ème phase se déroulera sous forme de match aller (tout le monde se 
rencontre)

 Le critérium est  une forme de pratique de football sans classement. 

 Chaque joueuse doit être  obligatoirement titulaire d’une licence.

 A la demande des clubs, l’opération « carton vert » sera mise en place sur 
chaque rencontre du championnat (voir fiche explicative)

 L’arbitrage à la touche par les jeunes, le défi jonglage et la pause coaching 
sont toujours obligatoires

 L’équipe qui reçoit arbitre – horaires officielles des matchs 14h30

Le Critérium niveau 



FUTSAL 

 Tournoi sur 1 journée (21 janvier à Semur)

 Valorisation et remise des récompenses le 16 juin lors de la soirée des 
Championnes

Les Coupes

FOOT5 

 Tournoi sur 1 demi journée (27 janvier KLUBE) 

 Valorisation et remise des récompenses le 16 juin lors de la soirée des 
Championnes

FOOT A 8 

 Tour 1 sous forme de plateaux ou matchs

 Tour 2 sous forme de plateaux avec une coupe principale + complémentaire

 Finales coupe principale et complémentaire le 16 juin lors de la journée et 
soirée des Championnes



U15 F

 Invitons nous les équipes le 7 avril pour fournir la phase 
départementale du festival U13F ?

FESTIVAL

U13F 

 Compétition nationale à 8

 3U11F – U12F – U13F

 Phase départementale 7 avril (lieu à déterminer avec garçons)

 Phase régionale 5 mai Équipes à inscrire : DFCO, et Villers 



Philosophie et objectifs

Permettre et garantir un temps de jeu égal à toutes,

Laisser jouer les filles,

Accepter les erreurs et valoriser les réussites,

Inciter les filles à prendre des initiatives,

Se servir du match comme d’un baromètre du progrès
des joueuses,

Impliquer les joueuses sur les différents postes,

Rappeler les apprentissages éducatifs et sportifs de
la semaine



Compétences Educatives à développer



Le jour du match

Avant le début du 
match 
→ Préparation du terrain
→ Accueil de l’équipe adverse
→ Remplir la feuille de match
→ Echauffement des équipes
→ Réaliser le défis jonglage 
→ L’arbitre donne les 

consignes 
→ Organisation des 

observations « carton 
vert »

Pendant la rencontre
→ Veiller au respect du 

protocole
→ Surveillance du 

comportement de ses 
joueuses 

→ Seul l’arbitre prend les 
décisions

→ Respecter l’occupation des 
zones centrales et 
techniques

→ Limiter l’accès au terrain 
aux seuls joueurs et 
éducateurs licenciés

→ Encouragement, conseils, 
plaisir, seront les mots du 
jour

Après la rencontre 
→ Veiller au respect du 

protocole 
→ Ranger les équipements 

sportifs
→ Compléter les feuilles de 

match, de défi jonglage et 
feuille résultat "carton 
vert" et les envoyer au 
district 

→ Recevoir et accompagner 
les équipes au goûter

→ Remercier le club recevant 
→ Souhaitez un bon retour à 

l’équipe adverse



Les lois du jeu

Effectif 7+1 gardienne

Remplaçantes De 0 à 4

Nombre minimal de joueuses 6 par équipe

Mutation 4 dont 2 hors délais

Dimension du terrain ½ terrain à 11 -> 40 à 55m x 55 à 68m

Dimension des buts 6 x 2.10m ou 2m

Hors-Jeu A la ligne médiane

Ballon Taille 4

Temps de jeu 2 x 30 mins

Pause coaching 2 minutes au milieu de chaque mi-temps



Engagement Milieu de terrain interdit de marquer 

directement -> adversaire à 6m

Touche à la main 

Coup franc Direct ou indirect -> adversaire à 6m

Coup de pied de réparation A 9m 

Relance de la gardienne A la main ou dégagement ballon au sol.
Interdit à la volée et ½ volée

Coup de pied de but A 9m à droite ou à gauche du point de 
réparation 

Arbitrage 1 arbitre central -> dirigeant ou éducateur 
2 assistants -> joueuses remplaçantes

Changement Illimités

Tenue Protège tibia obligatoire et porte de bijoux 
interdit



MÉMO : ARBITRAGE DES JEUNES 
PAR LES JEUNES 

MISE EN ŒUVRE  
Systématique, sur l’ensemble  des rencontres U15F  

 

MISE EN ŒUVRE 
25% du temps,  75% du temps, je joue   

j’arbitre (4 joueurs par match)(50%  

 

 

 
 

RÔLES DES ACTEURS 
LE JOUEUR  

 

L’ÉDUCATEUR   LE DIRIGEANT  

• Applique et connaît des règles du jeu. 

• Maîtrise la gestuelle de l’arbitre assistant. 

• Se place et se déplace correctement. 

• Enseigne les règles du jeu aux joueurs. 

• Fais arbitrer ses joueurs à l’entrainement. 

• Prévoit les rotations de tous les joueurs sur les 

rencontres de la saison. 

• Gère des changements de joueurs avec les 

arbitres. 

• Conseille les joueurs sur l’arbitrage à des 

moments opportuns (avant-match, mi-temps, 

avant un changement …). 

•  Intervient auprès de l’environnement 

(spectateurs) qui chercherait à perturber les 

jeunes qui arbitrent. 

Remarque : pendant la rencontre, le dirigeant      

reste dans la zone technique. 

 

EN U15F : JE JOUE, J’ARBITRE 



●Carton Vert – Attitude +

Mise en œuvre dans le 

Critérium U15 F et 

Championnat U18F



Le carton vert est une action qui 

permet de valoriser les bonnes 

attitudes des joueurs sur le

terrain afin d’encourager les bons 

comportements.





PLAISIR
RESPECT
ENGAGEMENT
TOLERANCE
SOLIDARITE





● Le club accueillant :

Il est chargé de la mise en place du dispositif. Avant le début de la rencontre, il faut expliquer à tous la démarche 
carton vert ainsi que les critères de mise en valeur, et rappeler les valeurs de la fédération. Il faut aussi décrire des 
exemples concrets d’attitudes qui portent ces valeurs. C’est à partir de ces exemples que les joueuses seront 
capables d’identifier les actions qui sont valorisées et qui les valorisent elles-mêmes.

● Les observateurs :

Deux observateurs sont désignés pour identifier les joueurs auteurs de bons gestes au cours de la rencontre. Un 
éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper ce rôle d’observateur, la seule condition étant que 
leur nombre par équipe soit identique. Ils seront munis d’une Fiche d’Observation fournie.

Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de l’Equipe B, et inversement. 



• A l’issue du match :

Sont désignés le ou les joueurs à récompenser. Les joueurs lauréats reçoivent un carton vert sur lequel est inscrit leur nom. La
remise se fait soit dans le vestiaire, soit sur le terrain, en présence des acteurs du match (joueurs et arbitres). 

Le motif de la désignation est annoncé en s’appuyant sur les 5 valeurs «PRETS». 

• Attribution :

3 cartons verts au maximum par match :

2 cartons décernés par les observateurs (1 joueur maximum par équipe)

1 carton vert décerné par l’arbitre (1 joueur maximum par rencontre)

L’attribution d’un carton vert n’est pas une obligation, il est décerné dans le cadre de bonnes 
attitudes. 



● Le club accueillant devra renvoyer les fiches d’observation au District. Les résultats du Carton Vert doivent 
aussi être indiqués sur la feuille Défi Jonglage et sur la feuille de match. Une photo de la ou des joueuses 
récompensées devra aussi être envoyée à l’AEF pour que celle-ci soit mise en valeur dans une rubrique de 
son site web, pour constituer un le trombinoscope du Carton Vert.

● Un classement individuel et par équipe sera réalisé à l’issue du championnat. Celui sera consultable tout au 
long du critérium sur le site de l’AEF ( aef21.com ). 

● L’équipe qui terminera première de ce classement sera récompensée par un challenge de l’Amicale des 
Educateurs. En cas d’égalité, l’équipe qui a capitalisé les points avec le plus grand nombre de joueurs 
différents sera désignée vainqueur.



Qui peut attribuer des récompenses ? L’ Arbitre
Les Parents (ou des observateurs neutres ou 

même liés à l'une des équipes)

Combien de joueuses récompensées ? Une parmi toutes les joueuses, ou aucune. Une maximum par équipe, ou aucune.

Comment identifier les joueuses à récompenser? En étant attentif au comportement des joueuses.
En observant tout au long de la rencontre les 
joueuses de l'équipe adverse à l'aide d'une 
fiche d'observation; et après concertation.

Quand récompenser les joueuses ? A la fin de la rencontre. A la fin de la rencontre.

Comment les récompenser ?
En attribuant un Carton Vert à la joueuse qu'il 
juge la plus méritante. S’il n’y en a pas, il ne 

distribue pas de carton.

En réunissant tous les acteurs dans le rond 
central pour décerner un Carton Vert à 

remettre par la capitaine à une joueuse de  
l’équipe adverse. Il faut aussi revenir 

rapidement sur les bonnes attitudes des autres 
joueuses.



Pratique U18 Féminine 
Départementale

Saison 2017 – 2018
2ème phase



Pratique U18 Féminine

- Le calendrier
- Le championnat
- Jour de coupe / coupe / futsal / foot5
- Le carton vert



●CALENDRIER PREVISIONNEL
Changement possible en fonction du calendrier régional

●Liste des équipes district:

●Villers les Pots

●BEAUNE 1

●Longvic 2

●ENT SAULON C EFV G

06-janv-18

13-janv-18 MR

20-janv-18 21/01 coupe futsal

27-janv-18 J10 championnat

03-févr-18 MR

10-févr-18 futsal rég

17-févr-18 MR

24-févr-18 foot5

03-mars-18 J 1

10-mars-18 J 2

17-mars-18 Jour de coupe 

24-mars-18 J3

31-mars-18 MR

07-avr-18 J 4

14-avr-18 Coupe tour 1

21-avr-18 MR

1 ou 8 mai 18 Coupe tour 2

05-mai-18 J 5

12-mai-18 J 6

19-mai-18 tournoi

26-mai-18 MR

02-juin-18 Jour de coupe 

09-juin-18 Coupe tour 2 si pas possible avant

16-juin-18 journée féminine 

23-juin-18



Son déroulement

 La 2ème se déroulera sous forme de matchs : championnat à 8 (aller retour)

 Chaque joueuse doit être obligatoirement titulaire d’une licence.  

 A la demande des clubs, l’opération « carton vert » sera mise en place sur 
chaque rencontre du championnat (voir fiche explicative)

Le Championnat



FUTSAL 

 Finale départementale (21 janvier à Semur )

 Finale régionale (11 février à Semur)

 Valorisation et remise des récompenses le 16 juin lors de la soirée des 
Championnes

Les Actions

FOOT5 

 Tournoi le 24 février au Klub

 Valorisation et remise des récompenses le 16 juin lors de la soirée des 
Championnes

COUPE FOOT A 8 

 Tour 1 sous forme de plateaux ou matchs

 Tour 2 sous forme de plateaux ou matchs avec une coupe principale + 
complémentaire

 Finales coupe principale et complémentaire le 16 juin lors de la journée et 
soirée des Championnes



Philosophie et objectifs

Permettre et garantir un temps de jeu égal à toutes,

Laisser jouer les filles,

Accepter les erreurs et valoriser les réussites,

Inciter les filles à prendre des initiatives,

Se servir du match comme d’un baromètre du progrès
des joueuses,

Impliquer les joueuses sur les différents postes,

Rappeler les apprentissages éducatifs et sportifs de
la semaine



Le jour du match

Avant le début du 
match 
→ Préparation du terrain
→ Accueil de l’équipe adverse
→ Remplir la feuille de match
→ Echauffement des équipes
→ Protocole début
→ L’arbitre donne les 

consignes 
→ Organisation des 

observations « carton 
vert »

Pendant la rencontre
→ Veiller au respect du 

protocole
→ Surveillance du 

comportement de ses 
joueuses 

→ Seul l’arbitre prend les 
décisions

→ Respecter l’occupation des 
zones centrales et 
techniques

→ Limiter l’accès au terrain 
aux seuls joueuses et 
éducateurs licenciés

→ Encouragement, conseils, 
plaisir, seront les mots du 
jour

Après la rencontre 
→ Veiller au respect du 

protocole 
→ Valoriser les bonnes 

attitudes par un carton 
vert

→ Ranger les équipements 
sportifs

→ Compléter la feuille de 
match et feuille résultat 
"carton vert" et l’envoyer 
au district 

→ Recevoir et accompagner 
les équipes au goûter

→ Remercier le club recevant 
→ Souhaitez un bon retour à 

l’équipe adverse



Les lois du jeu

Effectif 7+1 gardienne

Remplaçantes De 0 à 4

Nombre minimal de joueuses 6 par équipe

Mutation 4 dont 2 hors délais

Dimension du terrain ½ terrain à 11 -> 40 à 55m x 55 à 68m

Dimension des buts 6 x 2.10m ou 2m

Hors-Jeu A la ligne médiane

Ballon Taille 5

Temps de jeu 2 x 40 mins

Mi-temps oui



Engagement Milieu de terrain interdit de marquer 
directement -> adversaire à 6m

Touche à la main 

Coup franc Direct ou indirect -> adversaire à 6m

Coup de pied de réparation A 9m 

Relance de la gardienne A la main ou dégagement ballon au sol. 
Interdit à la volée et ½ volée.

Coup de pied de but A 9m à droite ou à gauche du point de 
réparation 

Arbitrage 1 arbitre central -> dirigeant ou éducateur 
2 assistants -> possibilités de mettre des 
joueuses remplaçantes

Changement Illimités

Tenue Protège-tibias obligatoires et port de bijoux 
interdit



Jour de Coupe U18F

Un échauffement
15’

Un  protocole
Avant et après la rencontre

5’

2 Matchs
8 c 8
80’ max

Une série de coup de 

pied de réparation  
15’



Philosophie et objectifs du Jour de Coupe 
U18F

Soutenir ses coéquipiers,

Organiser des compétitions sur un après-midi,

Limiter l’impact de la défaite,

Initier les gardiens et joueurs aux 1 c 1,

Développer la confiance en soi,

Apprendre à se dépasser dans le respect des règles,

Réussir à maîtriser ses émotions,

Introduire des rencontres à enjeu,

Tirer un coup de pied de réparation,

Encourager la prise d’initiative des joueurs.



Son organisation

● Chaque rencontre est précédée d'une épreuve technique (tirs au but). En 
cas de match nul, le résultat de la série sera déterminant.

Match : 2 x 20 minutes

M1 - A x B
M2 - C  x D

Vainqueur  M1 x Vainqueur M2
Perdant M1 x Perdant M2

4 équipes



 6 tireurs avant chaque match,

 Faire tirer tout le monde une fois dans l’après midi, dont le gardien de 
but,

 En cas d’égalité à la fin de la série un 7ème tireur s’avance.

Pour commencer

Coup de pied de réparation



●Carton Vert – Attitude +

Mise en œuvre dans le 

Critérium U15 F et 

Championnat U18F



Le carton vert est une action qui 

permet de valoriser les bonnes 

attitudes des joueurs sur le

terrain afin d’encourager les bons 

comportements.





PLAISIR
RESPECT
ENGAGEMENT
TOLERANCE
SOLIDARITE





● Le club accueillant :

Il est chargé de la mise en place du dispositif. Avant le début de la rencontre, il faut expliquer à tous la démarche 
carton vert ainsi que les critères de mise en valeur, et rappeler les valeurs de la fédération. Il faut aussi décrire des 
exemples concrets d’attitudes qui portent ces valeurs. C’est à partir de ces exemples que les joueuses seront 
capables d’identifier les actions qui sont valorisées et qui les valorisent elles-mêmes.

● Les observateurs :

Deux observateurs sont désignés pour identifier les joueurs auteurs de bons gestes au cours de la rencontre. Un 
éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper ce rôle d’observateur, la seule condition étant que 
leur nombre par équipe soit identique. Ils seront munis d’une Fiche d’Observation fournie.

Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de l’Equipe B, et inversement. 



• A l’issue du match :

Sont désignés le ou les joueurs à récompenser. Les joueurs lauréats reçoivent un carton vert sur lequel est inscrit leur nom. La
remise se fait soit dans le vestiaire, soit sur le terrain, en présence des acteurs du match (joueurs et arbitres). 

Le motif de la désignation est annoncé en s’appuyant sur les 5 valeurs «PRETS». 

• Attribution :

3 cartons verts au maximum par match :

2 cartons décernés par les observateurs (1 joueur maximum par équipe)

1 carton vert décerné par l’arbitre (1 joueur maximum par rencontre)

L’attribution d’un carton vert n’est pas une obligation, il est décerné dans le cadre de bonnes 
attitudes. 



● Le club accueillant devra renvoyer les fiches d’observation au District. Les résultats du Carton Vert doivent 
aussi être indiqués sur la feuille Défi Jonglage et sur la feuille de match. Une photo de la ou des joueuses 
récompensées devra aussi être envoyée à l’AEF pour que celle-ci soit mise en valeur dans une rubrique de 
son site web, pour constituer un le trombinoscope du Carton Vert.

● Un classement individuel et par équipe sera réalisé à l’issue du championnat. Celui sera consultable tout au 
long du critérium sur le site de l’AEF ( aef21.com ). 

● L’équipe qui terminera première de ce classement sera récompensée par un challenge de l’Amicale des 
Educateurs. En cas d’égalité, l’équipe qui a capitalisé les points avec le plus grand nombre de joueurs 
différents sera désignée vainqueur.



Qui peut attribuer des récompenses ? L’ Arbitre
Les Parents (ou des observateurs neutres ou 

même liés à l'une des équipes)

Combien de joueuses récompensées ? Une parmi toutes les joueuses, ou aucune. Une maximum par équipe, ou aucune.

Comment identifier les joueuses à récompenser? En étant attentif au comportement des joueuses.
En observant tout au long de la rencontre les 
joueuses de l'équipe adverse à l'aide d'une 
fiche d'observation; et après concertation.

Quand récompenser les joueuses ? A la fin de la rencontre. A la fin de la rencontre.

Comment les récompenser ?
En attribuant un Carton Vert à la joueuse qu'il 
juge la plus méritante. S’il n’y en a pas, il ne 

distribue pas de carton.

En réunissant tous les acteurs dans le rond 
central pour décerner un Carton Vert à 

remettre par la capitaine à une joueuse de  
l’équipe adverse. Il faut aussi revenir 

rapidement sur les bonnes attitudes des autres 
joueuses.


