
IMPORTANT !

Cette feuille est à signer par chaque responsable d'équipe et à retourner dans les 48 heures au District !

4 avenue du Parc Saint André, 14 200 HEROUVILLE (02.31.46.74.07)

Début des rencontres à 10H30
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PLATEAUX U 11



REGLES DU FOOT à 8

Règlement F.F.F.

* Coups francs : directs ou indirects, penalty à 9 m.

Sorties de but : ballon placé aux 9 m (au niveau 

du point de pénalty en face d'un poteau)

SUIVI DES PLATEAUX

Pas de classement !

BALLON

Ballon N° 4 impérativement !

Gardien de but :

Les plateaux reportés ne seront pas reprogrammés. 

* Règles des 6" idem Foot à 11

Cependant, un pointage sera effectué au retour des feuilles de 

matchs pour :

*  sur passe au pied d'un partenaire le gardien ne peut 

pas prendre le ballon à la main.

. Veiller au respect du calendrier et des programmations,

. Modifier les plateaux en fonction des résultats entre les phases 

automne et printemps.

Attention ! 

*  Le gardien ne peut pas dégager de volée ou de demi-

volée après avoir saisi le ballon à la main.

ARBITRAGE

Plateau avec 4 équipes

- Chaque équipe joue donc 3 matches par plateau !

LES RENCONTRES

- Durée : 1x16' (sans mi-temps) avec 4 équipes

- Durée : 1x25 (sans mi-temps) avec 3 équipes  - Quelques rappels!

- Durée : 2x25 avec 2 équipes

- Durée du plateau: 1 H 15 (maximum !).

Observations :

U 11 (VERSO)

- De préférence par un jeune ou par un Educateur 

des équipes présentes sur le plateau.

* Hors jeu sanctionnés dans la zone des 13 mètres uniquement 

* Remplacements : illimités effectués à un arrêt de jeu!

* Pas de hors jeu sur rentrée de touche

LES PLATEAUX


