
 

 

Saison 2021/2022 
   RAPPEL IMPORTANT  

POUR LES PLATEAUX U11  

MAJ le 10/09/2021 

 

Fonctionnement du plateau 

Les rassemblements U11 concernent les licencié(e)s U10 G, U11 G, U12 féminines et les équipes 100% féminines U13 (et U9 

suivant leur morphologie et avis médical). Ils se font sous forme de plateaux de 3, 4, 5 équipes suivant le calendrier. Les 

équipes font …… matchs (suivant le programme et le nombre d’équipes présentes) soit : 

Temps de jeu maximum du plateau = 50 minutes. 

INTERDICTION DE FAIRE UN MATCH SIMPLE DE 2 X 25 MINUTES : si plateau de 3 équipes et une équipe est absente, faire 2 

match de 25 mn avec 2 mi-temps de 12 mn 30. 

 Plateau à 3 équipes = 2 matchs de 25 minutes par équipe avec 2 mi-temps de 12 mn 30 

 Plateau à 4 équipes = 3 matchs de 17 mn 00 

 Plateau à 5 équipes = 4 matchs de 12 mn 30 

et un défi-jonglages avec des ballons « Taille 4 ».  

Le responsable du plateau propose une organisation, gère les rotations et veille au bon déroulement 

des rencontres  

A la fin de chaque match, PAS DE PROTOCOLE EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE 

Tolérance pour avancer le ballon sur corner de 3 mètres 

Venir avec le listing des joueurs de la catégorie :  

Dans footclub  - Menu LICENCES - Editions Extractions - Cocher Liste licences Match - Par catégorie - Sélectionner la catégorie 

Et valider 

• Appel des licences (PRECONISE) fait par les joueurs entre eux. Le capitaine aidé par le dirigeant de son équipe fera 

l’appel des licences (seulement en extérieur) 

• Arbitrage par le club organisateur s’il est en capacité de proposer des arbitres (dirigeant(e)s, joueurs U13, U15, U18) 

ou par l’ensemble des clubs présents sur le plateau au centre par un éducateur, dirigeant ou un jeune licencié. 

• Venir avec ses chasubles 

• Gourdes individuelles. 

• Gestion des gouters : sachets individuels 

Le  défi-jonglages (CF Feuille de matchs/jonglages) 

Objectif : s’adapter à chaque joueur 

Donner un objectif (de 1 à 4) à chaque joueur suivant son niveau 



 

 

 

Lois du jeu 

Evolution de la loi du jeu pour le gardien de but 

« Lors d’un coup de pied de but, le ballon sera placé dans la zone virtuelle « 6m x 9m » (délimitée 

par la largeur des montants de but et allant jusqu’à la hauteur du point de penalty - zone bleue X ci-

dessous). 

Comme au football à 11, les adversaires devront se trouver à l’extérieur de la surface de réparation 

((26x13m) jusqu’au botté du ballon. Les joueurs de l’équipe bénéficiant du coup de pied de but 

peuvent se trouver à n’importer quel endroit sur le terrain. 

Après le botté du ballon, les adversaires ont la possibilité de pénétrer dans la surface de réparation 

même si celui-ci n’en est pas encore sorti. » 

 

 

 

 

 

CF tableau récapitulatif des " règles spécifiques du football à effectif réduit - Catégories U7 à U13" 
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