
REUNION FEMININES

2ème PHASE JEUNES

ORGANISATION DES PRATIQUES



INTERVENTIONS

Rôle de la commission : intervention de la Présidente



●Promotion et développement de la féminisation

●Modélisation de la saison pour toutes les catégories féminines 

départementales

●Mise en application des directives de la FFF

●Découverte de pratiques associées pour les licenciées

●Préparation des différentes actions lors de réunions

●Promotion et animation des différentes actions

●Bilan des actions et axes d’amélioration pour celle à venir

●Accompagner les clubs dans le développement du foot féminin

●Collaboration avec les différents partenaires

MISSION DE LA COMMISSION DE FEMINISATION



L’EVOLUTION DES CATEGORIES

● U6F – U7F (+2U7F) : plateau à 4

● U8F – U9F(+2U7F) : plateau à 4 ou 5

● U10F – U11F (+3U9F): plateau à 8

● U12F – U13 F(+3U11F) : critérium à 8

● U14F – U15 F + (3U13F) : championnat à 8 (inter 

district)

● U18 F : championnat à 8 (avec Jura ou Saone et Loire) 

ou 11(ligue)



DATES IMPORTANTES

FESTVAL U13F : 4 avril phase départementale

18 avril : MONDIALITO – mesdames franchissez la Barrière 

à Savigny le sec : Plateaux U6F – U9F – U11F – U13F + 

formations + …

9 au 30 mai 2020 : semaines du foot féminin actions clubs

Juin : soirée remise des récompenses



Les pratiques associées

questions posées aux clubs présents

- Doit on continuer à proposer du futsal en pratique 
associée et dans quelle formule ? La mojorité souhaite 
une pratique futsal pour TOUT le monde (et non sur 
inscription) et chez les plus jeunes minimum 2 plateaux.

- Doit on continuer à proposer du foot5 ? OUI à 
l’unanumité pour toutes les catégories

- Avez-vous envie d’essayer d’autres pratiques durant la 
saison ? Possibilité d’essayer le footgolf



Pratique U15 Féminine

SAISON 2019 – 2020
2ème Phase



Pratique U15 Féminine

- Les équipes soit en Secteur Jura, soit en 
secteur Saone et Loire, soit non inscrit 
au foot à 8.

- Coupe foot à 8 départementale OUI 



Pratique U15 Féminine

Remarques : aucune 



Pratique U13 Féminine 
Départementale

SAISON 2019 – 2020
2ème Phase



Pratique U13 Féminine

- Le calendrier
- Le criterium
- Le carton vert
- Jour de coupe



Son déroulement

 La 2ère phase se déroulera sous forme de matchs aller par niveau.

 Chaque joueuse doit être  obligatoirement titulaire d’une licence.

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

Le Critérium



●CALENDRIER

25-janv-20

01-févr-20 coupe futsal

08-févr-20 foot5

16-févr-20 Coupe futsal

22-févr-20 coupe futsal rég

29-févr-20

07-mars-20

14-mars-20 J criterium

21-mars-20 J criterium

28-mars-20 J criterium

04-avr-20 festival U13 dep

11-avr-20 MR

18-avr-20 Plateau mondialito + module

25-avr-20

02-mai-20 festival U13 régional + coupe

09-mai-20

16-mai-20 J criterium

23-mai-20 J criterium

30-mai-20 J criterium

06-juin-20 festival U13 national



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 : Mettre des actions  
PEF 



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

Surclassement 3 U11F

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

Zone gardien de but 26m x 13m

Dimension des buts 6 x 2.10m ou 2m

Hors-Jeu A la ligne médiane

Ballon Taille 4

Temps de jeu 60 minutes (2 x 30 min) 

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 
(rotations de 15 minutes)

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 



Pratique U11 Féminine 
Départementale

SAISON 2019 – 2020
2ème Phase



Pratique U11 Féminine

- Le calendrier
- Les plateaux - Organisation
- Les plateaux - Lois du jeu
- Philosophie



●NOS ATTENTES POUR TENDRE 

VERS LA NOTION D’EDUCATEUR 

COMPETENT
● Avoir au minimum l’attestation de formation du module U9 ou U11

● Etre convaincu par la philosophie de la catégorie et mettre en place le PEF

● Mettre en place l’arbitrage à la touche, le carton vert, défis jongle …

● Participer aux différentes pratiques et actions du district

● Avoir un comportement et une pédagogie irréprochables

● Faire participer toutes les joueuses aux rencontres

● Avoir en ligne de mire l’amélioration du niveau et le plaisir des joueuses et non le 

résultat

● POUR FAIRE PROGRESSER LES JOUEUSES, LES FIDELISER, ET ETRE 

ATTRACTIF



●CALENDRIER

18-janv-20 tournoi club futsal

25-janv-20 tournoi club futsal

01-févr-20 criterium défi + matchs

08-févr-20 criterium défi + matchs

15-févr-20 criterium défi + matchs

22-févr-20

29-févr-20

07-mars-20

14-mars-20 criterium défi + matchs

21-mars-20 Plus de foot "un jour de coupe"

28-mars-20 criterium défi + matchs

04-avr-20 criterium défi + matchs

11-avr-20

18-avr-20 Plateau mondialito + module

25-avr-20

02-mai-20

09-mai-20 criterium défi + matchs

16-mai-20 festi foot DFCO 



Les Plateaux
Organisation

• Déterminer le responsable de la journée
• Déterminer la personne responsable de l’accueil des équipes garçons et filles
• Prévoir un goûter par équipe
• Anticiper l’affectation des vestiaires, anticiper un vestiaire filles
• Prévoir le marquage et l’équipement des terrains
• Prévoir un point d’eau pour remplir les gourdes des joueurs (ou gobelets)



Les Plateaux 
Organisation

Retrouvez toutes les informations dans le GIFE 
(Guide Interactif du Football des Enfants) à 
télécharger :

https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/dtn-
developpement-des-pratiques/football-des-enfants



Les Plateaux 
Espace de jeu



Les Plateaux 
Lois du jeu

Catégorie U11F (plateaux spécifiques féminines)  = 3U9F – U10F –
U11F 



Les Plateaux 
Lois du jeu



Les Plateaux 
Lois du jeu



Chronologie d’un plateau



Exemple de défis 
techniques



Exemple de défis 
techniques



Compétences Educatives à développer : faire des actions 
PEF



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



Jour de Coupe U11F

Un échauffement
15’

Un  protocole
Avant et après la rencontre

5’

2 à 3 Matchs
8 c 8
60’ max

Un défi 1 contre 1 avec 

la gardienne  
15’

Définition Jour de Coupe :
Formule de 2 à 3 rencontres sur une demi-journée donnant lieu à un classement.
Chacune des rencontres débute par soit des duels avec le gardien.



Philosophie et objectifs du Jour de Coupe 

Soutenir ses coéquipiers,

Organiser des compétitions sur un après-midi,

Limiter l’impact de la défaite,

Initier les gardiennes et joueuses 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 joueuses.



Son organisation

● Chaque rencontre est précédée d'une épreuve technique (défi 1 c 1 avec 
le gardien). En cas de match nul, le résultat de la série sera déterminant.

Match : 2 x 15 minutes

M1 - A x B
M2 - C  x D

Vainqueur  M1 x Vainqueur M2
Perdant M1 x Perdant M2

4 équipes



1 c 1 avec le gardien

 Départ à 26 m du but – 6 secondes pour tirer au but,

 Si le ballon est remis en jeu par le poteau, la barre ou le gardien, 
possibilité de retirer dans la limite des 6 secondes,

 Utiliser les deux buts. Départ simultané sur chacun des buts.

 Faire passer tout le monde au moins une fois dans l’après midi,

 6 joueuses par équipe participent,

 En cas d’égalité à la fin de la série une 7ème joueuse s’avance…



Pratique Ecole Féminine de 
Football             (U7F – U9F)

- Les U7F et U9F sont retrouveront sur le même plateau 
mais seront séparées sur le plateau. Possibilité de jouer à 
3c3 ou 4c4 et (5c5 pour les U9 seulement).

- Les outils GIFE pour l’organisation des plateaux.



●CALENDRIER

25-janv-20 tournoi club futsal

01-févr-20 plateau matchs + jeu plateau matchs + jeu

08-févr-20 plateau matchs + jeu plateau matchs + jeu

15-févr-20 plateau foot5 plateau foot5

22-févr-20

29-févr-20

07-mars-20

14-mars-20 plateau matchs + jeu plateau matchs + jeu

21-mars-20

28-mars-20 plateau matchs + jeu plateau matchs + jeu

04-avr-20

11-avr-20 Plateau Pasques à Villers Plateau Pasques à Villers

18-avr-20 Plateau mondialito + module Plateau mondialito + module

25-avr-20

02-mai-20

09-mai-20 plateau matchs + jeu plateau matchs + jeu

16-mai-20 festi foot DFCO festi foot DFCO 

23-mai-20

30-mai-20 JND JND

U7F U9F



Les Plateaux 
Organisation

Retrouvez toutes les informations dans le GIFE 
(Guide Interactif du Football des Enfants) à 
télécharger :

https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/dtn-
developpement-des-pratiques/football-des-enfants

+ Site internet du district

https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/dtn-developpement-des-pratiques/football-des-enfants


●

Le projet club



ECHANGES ET BESOIN DES 

CLUBS

Perspective pour la saison prochaine

Idées actions pour développer promotion arbitrage et gardienne 

de but

Questions diverses


