
Jeu  5 c 5 

U9 

Jeu  5 c 5 

U9 

Organisation sur le terrain 

Jeu à 8 c 8 

U11 U13  



Jeu  4 c 4 

U7 

Jeu  4 c 4 

U7 

Organisation sur le terrain 

Jeu à 8 c 8 

U11 U13  

Jeu  4 c 4 

U7 

Jeu  4 c 4 

U7 



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U7 

Matériel pour tracer 2 terrains: 

-8 cônes. (4 angles de chaque terrain) 

-8 piquets ou constri foot ( 4 cages) 

-12 coupelles (6 par terrain) 

 

  cônes 

-Légende : coupelles 

Piquet (constri foot) 

 

 

Importance des repères pour les enfants: 

-1°) des couleurs 

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles) 

 

Importance de la sécurité pour la pratique: 

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains. 

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe 

 du terrain foot 11. 

 

15 m 

25 m 

4 m 



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U9 

Matériel pour tracer 2 terrains: 

-8 cônes. (4 angles de chaque terrain) 

-8 piquets ou constri foot ( 4 cages) 

-20 coupelles (10 par terrain) 

 

  cônes 

-Légende : coupelles 

Piquet (constri foot) 

 

 

Importance des repères pour les enfants: 

-1°) des couleurs 

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles – surface de 

réparation) 

 

Importance de la sécurité pour la pratique: 

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains. 

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe 

 du terrain foot 11. 

 

25 m 

35 m 

4 m 

6 m 



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U11 

Matériel pour tracer 1 terrain: 

-4 cônes. (4 angles) 

-Cage foot à 8 

-8 coupelles (surface de réparation  

13 mètres x 26m) 

 

 

 

 

 

Importance des repères pour les enfants: 

-1°) des couleurs 

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles) 

 

Importance de la sécurité pour la pratique: 

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains. 

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe 

 du terrain foot 11. 

 

45 m 

60 m 

6 m 



DISPOSIIF MATERIEL POUR LES PLATEAUX U13 

Matériel pour tracer 2 terrains: 

- 4 cônes. (4 angles de chaque terrain) 

- Cage foot à 8 

- 11 coupelles (ligne milieu du terrain + 

Surface de réparation 13m x 26m) 

 

 

  

 

 

Importance des repères pour les enfants: 

-1°) des couleurs 

-2°) des repères verticaux (angles du terrain – cibles) 

 

Importance de la sécurité pour la pratique: 

-1°) pas de ligne commune à deux ou plusieurs terrains. 

-2°) mettre un distance de sécurité par rapport au but fixe 

 du terrain foot 11. 

 

50 m 

64 m 

6 m 


