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INTRODUCTION : 

2

Les U13 ont besoin :

L’éducateur se doit de connaitre ses joueurs pour les fidéliser et les faire progresser !!!



RÔLE DES ÉDUCATEURS, ACCOMPAGNATEURS 

ET PARENTS
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Source guide interactif FFF

Missions de l’encadrement :
L’encadrement d’un jeune joueur est composé d’un triptyque : l’éducateur, l’accompagnateur (« le dirigeant ») et les parents.

Chacun d’entre eux a un rôle à tenir auprès des joueurs. Leurs missions doivent être COMPLEMENTAIRES et chacun doit rester dans son rôle.

MISSIONS DE L’ÉDUCATEUR MISSIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR MISSIONS DU PARENT



LE JOUEUR A BESOIN :  
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Source guide interactif FFF

> D’un cadre pour se rassurer:
- il recherche des modèles, des référents pour se construire.

> De poursuivre le travail de réactivité et de psychomotricité

(latéralisation, dissociation segmentaire, fréquences des appuis…):
- âge propice au travail d’endurance (augmenter la durée des séquences 15’ à 20’).

> De gérer la fatigue et les douleurs :
- arrêts préventifs - Contrôle médical incontournable.

> De réaliser des jeux, des situations et des exercices :
- qui seront les outils principaux de développement.

> De développer son bagage technique pour répondre aux exigences 

tactiques :
- enchaînement de gestes proches des conditions de jeu.



LES COMPETENCES EDUCATIVES sont transverses aux 

compétences sportives :  
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Source guide interactif FFF



LES COMPETENCES SPORTIVES :  
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Source guide interactif FFF



7Un calendrier pour communiquer, informer et fidéliser les joueurs et parents !!!!

CALENDRIER DES U12 – U13 : 14 À 20 JOURNÉES   



Aire de jeu:
½ terrain de football à 11.

Surface de réparation:
13m x 26m

Taille Ballon:
- Taille 4

Effectifs:
8X8 dont les gardiens + 3 remplaçants par équipe 
maximum.

Coups francs:
- Directs et indirects.

Rentrée de touche: 
- A la main.
- A refaire en cas de mauvais geste.

Hors jeu:
- A partir de la ligne médiane.

Dégagement du gardien : 
- Relance à la main, ou au pied avec ballon au sol, 
main pied interdit.

Passe au gardien:
- Sur une passe volontaire (ou sur une touche), d’un 
partenaire, le GB joue au pied.

La forme de pratique : La pratique du weekend en U13
Dimensions et matérialisation des terrains
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La forme de pratique : Le déroulement des rencontres
Matches 

La philosophie des rencontres : bien jouer, pour gagner collectivement !!!!!

Temps du match  : 
2 x 30 minutes

Temps remplacement - pause 
rotation : 
- à la 15ème minutes et à la 45ème

minute. Rassembler les joueurs pour 
effectuer les changements et gérer 
les rotations des arbitres assistants.
Temps de cette pause rotation : 2 
minutes.

Arbitrage : 
Jeune U15 ou U17, adulte ou arbitre 
officiel.
Pour les assistants : 1 joueur 
remplaçant de chaque équipe.   

Temps de jeu par joueur :
50 % minimum du temps total du 
match.

Logo 

district

9



Les Interclubs

U6 à U13

Qu’est ce qu’un INTERCLUBS ?
Des rencontres de différentes catégories  !

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories: U7/U9/U11/U13

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs.

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre proposé. Le

district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité d’être 3 clubs

si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont importants séparer les U7/U9

et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix en

s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches, déguisements,

maquillages, chorégraphies, chansons…). Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants

pourront être habillés aux couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le

repas pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de

sportivité.

Rassembler des clubs du 

même secteur,

Echanger et rencontrer les 

parents des différents clubs,

S’investir auprès des autres 

catégories (arbitrage, 

supporters…),

Permettre aux éducateurs 

d’organiser des activités 

différentes,

Encourager les autres équipes,

Créer un moment d’échanges 

entre clubs,

Tout le monde joue. 

Cela concerne les clubs ayant des jeunes parmi les catégories:

U7/U9/U11/U13:

Le District communique les dates bloquées dans le calendrier pour les

interclubs.

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au

cadre proposé.

Le District pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très

peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y

(possibilité de regrouper 3 clubs si les effectifs sont restreints, ou si les

effectifs sont importants, séparer les U7/U9 et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de

son choix (voir « Guide Interactif du Football des Enfants » sur le site

internet du District) en s’appuyant sur le panel d’animations proposées

(création d’affiches, déguisements, maquillages, chorégraphies,

chansons…).

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux

couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le repas

pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans

un climat de sportivité. de plateau, les parents apporteront et

organiseront les goûters pour les petits et grands.
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La forme de pratique : Exemple d’organisation 

d’un INTERCLUBS:

Lois du jeu de la catégorie, Arbitrage par les équipes en attente.

Logo 

district

14



Les Interclubs

U6 à U13
Qu’est ce qu’un FESTI FOOT ?

Jouer sur des espaces avec des effectifs réduits pour progresser !!!

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories: U7/U9/U11/U13

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs.

Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre proposé. Le

district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux qui ont très peu d’effectif.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité d’être 3 clubs

si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont importants séparer les U7/U9

et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix en

s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches, déguisements,

maquillages, chorégraphies, chansons…). Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants

pourront être habillés aux couleurs de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le

repas pris en commun (enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de

sportivité.

En fin de plateau, les parents apporteront et organiseront les goûters pour les petits et gr

.

Tout le monde joue. Tout le monde 

est titulaire ! 

Offrir un nombre de contacts 

joueur/ballon plus important, 

Laisser jouer - besoin de 

communiquer avec mes 

partenaires,

Etre en permanence en position 

de marquer ou de protéger son 

but,

Réussir à maîtriser des phases de 

transitions,

Auto arbitrage,

Nourrir l’envie de jouer et 

d’entreprendre,

Changer de repères et de postes,

Evoluer à son niveau.
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La forme de pratique : Exemple d’organisation 

d’un FESTI FOOT:

Arbitrage éducatif

En cas d’égalité : quizz programme éducatif fédéral (voir diapositive suivante).
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ORGANISATION:

> Voir Guide Interactif du Football des 

Enfants sur le site internet du District.



Les Interclubs

U6 à U13

Qu’est ce que le FESTIVAL FOOT U13 PITCH ?
Valider des compétences, tactiques, techniques et intellectuelles 

lors d’une journée qualificative à une finale départementale, régionale et nationale.

Déroulement des finales départementales et régionales : 

Alternances de : 

Rencontres à 8 contre 8 : 
- Sous la formule championnat ou échiquier.

Tests techniques : 
- jonglerie à l’arrêt ou en mouvement sur des circuit différents,
- défi conduite de balle + frappe sur des circuits différents.

Quizz :  
- questionnaire individuel pour un cumul collectif en lien avec le Programme Educatif Fédéral et les incollables du football.

Pour se qualifier aux tours suivants cumuler un maximum de points :
- les rencontres représentent : 50% des points,
- les tests techniques : 25% des points,
- le Quizz programme éducatif : 25% des points.

L’arbitrage au centre se fait par des arbitres officiels et à la touche,

par les remplaçants des équipes tutorés par les jeunes arbitres officiels. 
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Les Interclubs

U6 à U13

Les défis techniques lors des finales 

départementales et régionales ?
et grands.

La progression de l’équipe et des joueurs se mesure par les progrès individuels de chaque joueur dans des rencontres à enjeu !!!!! 
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LE QUIZZ  : PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
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LA CULTURE FOOT : 

Question 1 : 
Comment appelle t-on l’amitié qui 
unit les coéquipiers ?
Réponse question 1 : 
3 Propositions.
L’esprit d’équipe, l’éponge magique, 
le cordon ombilical.

Q2 : Vrai ou faux. Tu peux faire 
semblant d’être blessé pour gagner 
du temps ou arrêter une action de 
but ?
R2 : Faux (Simuler une chute ou une 
blessure est considéré comme un 
comportement anti-sportif.

Q3 : Vrai ou faux. Tu peux continuer 
un match de football même si tu 
saignes ?
R3 : Faux ( un joueur n’est pas 
autorisé à pratiquer quand il saigne.

Q4 : Lequel de ces gestes est une 
marque de fair-play : une accolade 
au joueur qui te remplace, un tirage 
de maillot ou coup de coude ?
R4 : Une accolade au joueur qui te 
remplace ( Un geste qui renforce 
l’esprit d’équipe).

LA SANTE :

Q1 : Combien de verres d’eau dois-tu 
boire par jour, au minimum ?
R1 : 6 soit 1 litre et plus en cas de 
chaleur.

Q2 : Combien de repas est-il 
conseillé de prendre chaque jour 
quand on est un enfant ?  fabriquer 
des vitamines ?
R2 : 4 (Petit déjeuner, déjeuner, 
gouter et diner).

Q3 : Quelle est la seule boisson 
indispensable pour être en bonne 
santé ?
R3 : De l’eau.

Q4 : Vrai ou Faux. Le cœur est un 
muscle ?
R4 : Vrai (Faire du sport permet de le 
maintenir en pleine forme).

Q5 : Pendant combien de jours est-il 
déconseillé de jouer au foot après 
un épisode de fièvre ?
R5 : 8 Jours.

L’ENVIRONNEMENT :

Q1 : Que peuvent provoquer des 
déchets jetés tout près d’un cours 
d’eau ?
R1 : La pollution.

Q2 : Que dois tu faire de tes déchets 
pour qu’ils soient recyclés ?
R2 : Les trier

Q3 : Quel est le temps de 
décomposition d’un sac plastique 
dans la nature : 10 ans, 100 ans ou 
400 ans ?
R3 : 400 ans (Jette les déchets à la 
poubelle).

Q4 : Combien d’années un chewing-
gum met-il pour se décomposer 
dans la nature ?
R4 : 5 ans.

Le Football a des valeurs universelles alors à nous tous de les valoriser à travers le Programme Educatif Fédéral  de la FFF !!!!! 



LE QUIZZ  : PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL
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LES REGLES DU JEU ET ARBITRAGE: 

Question 1 : Après un but, où doit-
on reprendre le jeu ? 
R 1 : Au centre du terrain, dans le 
rond central.

Q2 : Vrai ou faux. Un défenseur 
placé sur sa ligne de but peut 
attraper le ballon avec les mains ?
R2 : Faux seulement le Gardien.

Q3 : Vrai ou faux. Un but peut-être 
marqué directement sur un coup 
d’envoi ? 
R3 : Vrai.

Q4 : Vrai ou faux. Un défenseur 
placé sur sa ligne de but peut 
attraper le ballon avec les mains ?
R4 : Faux seulement le Gardien.

ENGAGEMENT CITOYEN :  

Question 1 : Que dois-tu porter 
sur la tête quand tu vas au stade 
en vélo ? 
R 1 : Un casque.

Q2 : Dans un stade, quelle 
personne a le droit de contester 
ouvertement une décision de 
l’arbitre ?
R2 :  Aucune (l’arbitre est 
souverain. Joueurs, éducateurs, 
supporters doivent respecter ses 
choix).

Q3 : Dans un stade de football, 
qui dois-tu le plus respecter : ton 
entraineur, tes adversaires, 
l’arbitre, les spectateurs ou tout 
le monde ?
R3 : Tout le monde (le respect est 
une valeur que tu dois appliquer 
aussi en dehors du terrain).

Inscrivez vous et aidez à transmettre les valeurs de notre sport favori : ‘’P.R.E.T.S !!!!! 

Référent « Programme Educatif Fédéral » au District Drôme-Ardèche:

-Thomas FONTANILLS: 06.23.03.38.97

thomas.fontanills@drome-ardeche.fff.fr



Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

18 

mètres

2 m

Jouer sur des surfaces différentes avec un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!

La pratique du Futsal en U13

Aire de jeu
Un terrain handball intérieur - extérieur

Les buts
But de handball.

Surface de réparation
matérialisée par la ligne en trait plein.

Ballon
futsal T4

Effectifs
5X5 dont les gardiens + 2 remplaçants par équipe 
maximum.

Coup franc : 
direct 

Pénalty : 
sur le trait en ligne en trait plein et la ligne en 
pointillé à 7 mètres

Rentrée de touche : 
Passe au pied ballon sur la ligne. 
Interdiction de marquer directement.

Sortie de but :
Renvoi à la main.

Dégagement du gardien : 
A la main uniquement
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Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

2 m

L’organisation de la pratique Futsal 

En U13

Nombre d’équipes :
4 à 6 équipes maximum

Temps du plateau : 
50 minutes à 60 minutes

5 Matchs à 6 matchs  : 
De 10 à 12 minutes

Arbitrage : 
Educatif, par les équipes en attente.   

Temps de jeu par joueur :
50 % minimum du temps total du 
match.

Jouer sur des surfaces différentes et un ballon futsal (sans rebond)  pour varier les plaisir !!!

La gestion des remplaçants
Remplacement à tout moment de la partie 
dans la zone des 5 mètres (ballon en jeu ou 
non en jeu).

Les changements : 
S’effectuent dans la zone de remplacement.
Chasubles obligatoirement mises (portées) 
par les remplaçants.

Au moment du remplacement : 
Le joueur remplacé doit être sorti du terrain 
pour que le joueur remplaçant rentre sur 
l’aire de jeu.

Pour réguler ce temps de remplacement, 
le remplaçant a une chasuble qu’il donne au 
joueur remplacé.
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Plateaux Futsal   U8/U9

Espace n°2

Espace n°3

20 

mètres

Espace n°1

40mètres

3 mètres

18 

mètres

2 m

Une maîtrise mentale et athlétique est indispensable pour une bonne pratique futsal

Le règlement Futsal U13
Des lois du jeu favorisant la fluidité du jeu 

et le plaisir de jouer ensemble !!!!

Le décompte de faute collective :  
Pour des rencontres de 10 à 12 
minutes.

Les 3 premières fautes de la partie se  
sanctionnent par un coup franc direct à 
l’endroit de la faute ou du comportement 
déviant.  

La 4ème faute et les suivantes se 
sanctionnent par un pénalty à 7 mètres

Les fautes collectives :

Savoir se maîtriser et se comporter 
correctement : 

• Pas de contacts
• Tacles interdits y compris pour le gardien 

de but.

Contester les décisions de l’arbitre : 

• Parler à l’arbitre et contestations : coach 
ou joueur.

• Gestes d’énervement :
Ex: Taper dans le ballon après la faute
signalée par l’arbitre.

Définition du contact : interférer avec un 
adversaire pour se procurer le ballon en 
touchant le joueur avant le ballon.

Il y a application de la règle de l’avantage avant de revenir obligatoirement à la faute pour une comptabilisation des fautes collectives.
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CARTE DES REFERENTS DES CATÉGORIES U7 À U13 SUR 

LA LIGUE RHONE-ALPES DE FOOTBALL :  
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BRESSOUX Jean-Marie

06 19 91 43 83

jean-marie.bressoux@ain.fff.fr

HUGONNARD Jérémy

06 46 41 36 63

JHUGONNARD@isere.fff.fr

FROGER Edouard

06 10 56 18 18

edouard.froger@savoie.fff.fr

JANSSOONE Sandrine

06 67 15 77 15

sand.ct74@gmail.com

BURAIS David

06 15 60 01 50

david.burais@drome-ardeche.fff.fr

PELOUX Rémi

06 99 21 88 03

remi.peloux@lyon-rhone.fff.fr

PUPIER Ludovic

07 61 54 08 08

cdfa@loire.fff.fr



CARTE DES DEPARTEMENTS : 

PERSONNES RÉFÉRENTES A CONTACTER : 
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Membres de la commission des jeunes du District (gestion des plateaux et des championnats):

NOM Prénom: Fonctions: N° de téléphone:

LAULAGNET Roselyne

-Présidente de la commission des  

jeunes.

-Responsable de la catégorie U13.

06.11.15.53.93

AUBERT Philippe
-Responsable de la catégorie U11.

-Responsable championnat futsal jeunes.
06.80.92.81.87

BERTRAND Olivier -Responsable des catégories U9 et U7. 06.29.69.37.45



CARTE DES DEPARTEMENTS : 

PERSONNES RÉFÉRENTES A CONTACTER :
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L’équipe technique départementale du District (mise en place des actions techniques préconisées par la F.F.F.):

NOM Prénom: Fonction: N° de téléphone:

TERRASSE Jean-Marie Conseiller Technique Fédéral Coordonnateur 06.81.48.89.61

FILIPPETTO Fabrice Conseiller Technique Fédéral 06.81.48.89.69

VIAL Jérôme Educateur Départemental - Nord des deux départements (zones 1 et 4) 06.81.48.89.75

AYGLON Julien Educateur Départemental - Centre des deux départements (zones 2 et 5) 06.81.48.89.76

VOSSIER Franck Educateur Départemental - Nord des deux départements (zones 1 et 4) 06.81.48.89.66

RAVET Emilie Educatrice Départementale - Centre des deux départements (zones 2 et 5) 06.81.48.89.72

PONT Lionel Educateur Départemental - Sud des deux départements (zones 3 et 6) 06.81.48.89.74

BURAIS David Conseiller Départemental du Football d’Animation 06.15.60.01.50



Contact: 

Conseiller Départemental du football animation : 

David Burais

Téléphone : 06.15.60.01.50

Mail : david.burais@drome-ardeche.fff.fr

Photo

Bonne saison à toutes et à tous !!! 
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Vous rendre sur le site de la LRAF pour télécharger le 

livret interactif de votre catégorie………



Document réalisé par 
des élus,

Des techniciens au dossier,
Des Conseillers Techniques Régionaux 

Avec le support du Guide Interactif du Football des Enfants

L’Harmonisation des pratiques saison 2015 – 2016


