
District du Rhône de Football 

Festi foot "U9" 

A RENVOYER DANS VOTRE GROUPEMENT DE 

RATTACHEMENT DANS LES 48H 

 

Le festi-foot : 

– La désignation du festi-foot se fait par parution dans le P.V. 

– 8 équipes sont convoquées, 4 terrains sont tracés et numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre. 

– Chaque équipe jouera 4 matches de 12 minutes. Aucun résultat ne sera relevé. 

Déroulement : 

Lors du pointage des équipes, le club organisateur attribue à chaque équipe un numéro ou une lettre correspondant 

à sa position de départ. En effet, les numéros correspondent aux équipes qui tournent alors que les lettres 

correspondent aux équipes fixes. Le club organisateur précise aussi l’emplacement du terrain 1. 

Positions de départ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotations 

A la fin de chaque match, les équipes N°A, B, C, D restent sur le terrain. 

A la fin de chaque match, les équipes n°1, 2, 3, 4 tournent en se décalant d’un terrain dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

  Règles du Foot à 5 :      Quelques rappels : 

- Ballon taille 3, cage de 4m de large et 1,5m de haut (hauteur de constrit), surface de réparation à 6m. 

- AUTO ARBITRAGE : SI SUR UNE GROSSE FAUTE UN ENFANT NE S'ARRETE PAS, C'EST A SON 

EDUCATEUR DE STOPPER LE JEU POUR QUE L'ADVERSAIRE REPARTE PAR UN COUP FRANC. 

MESSIEURS LES EDUCATEURS N'OUBLIEZ PAS VOTRE DEVOIR EDUCATIF. 

- Tous les coups francs sont directs, pas de hors-jeu. 

- Toutes les remises en jeu sont effectuées au pied. 

- Les touches sont effectuées soit sur une passe soit sur une conduite de balle avec l’adversaire à 4m au départ. 

- Les remplacements sont illimités et effectués à la volée. 

- Possibilité pour le gardien de se saisir du ballon à la main sur une passe d'un partenaire et sur une touche. 

- Sur une sortie de but la remise en jeu est réalisée à 6 mètres. 

- Lors d'une reprise de jeu, le premier adversaire doit se trouver à 6 mètres. 

- Le pénalty se réalise à 6 mètres. 

ATTENTION POUR LE BON DEROULEMENT DU FESTI FOOT: 

- Veillez à arriver 15 minutes avant le début des rencontres. 

- Les rotations entre chaque match doivent être rapides (boissons, récupération, rotations, changements,…). En 

aucun cas ce laps de temps doit être monopolisé par les éducateurs pour « coacher ses enfants comme des 

grands » ! 

- L’ensemble du festi-foot ne doit pas dépasser 1 heure et 05 minutes. 

- les éducateurs et dirigeants du club inscrits sur la feuille de matchs sont les seules personnes autorisées à être 

aux bords du terrain. Ils devront s’assurer que les parents de leurs joueurs restent à l’extérieur du terrain à 11, 

derrière les mains courantes. 

JOUER POUR LE PLAISIR EN LAISSANT LES JEUNES S'EXPRIMER. 

Le suivi du Festi-Foot : 

- Le club recevant doit récupérer la feuille d’effectifs de chacun des clubs présents. 

- Il doit également veiller à ce que tous les éducateurs remplissent correctement la feuille bilan. 

- Il doit, par la suite, la renvoyer dans les 48h qui suivent le festi, à son groupement respectif. 

- Les groupements réalisent un pointage des feuilles de matchs afin de veiller au respect du calendrier. 
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Important  

Les dimensions des terrains : 

Largeur : 25m 

Longueur : 35m 

Soit ¼  d’un Terrain à 11 
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Feuille bilan du Festi foot "U9" 

 

A RENVOYER DANS VOTRE GROUPEMENT DE RATTACHEMENT DANS LES 48H 

 

 

 

 

 

 

Le Club recevant a la charge de renvoyer la présente feuille ainsi que les feuilles d’Effectif de 

l’ensemble des clubs. 

1- A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU FESTI-FOOT 

CLUBS PRESENTS 
NOMBRE D’EQUIPES 

FEUILLE 
D’EFFECTIF 

LICENCES 
REMARQUES 

CONVOQUEES PRESENTES OUI NON OUI NON 

        

       

       

       

       

       

       

       

2- A REMPLIR PAR LES RESPONSABLES DES CLUBS PRESENTS 

CLUBS PRESENTS SIGNATURES 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

Club : 
Responsable : 

 

CLUB RECEVANT : DATE : 


