
RÉUNION DE SECTEUR 
FOOT ANIMATION

SAISON 2018 / 2019

DISTRICT DU FINISTÈRE DE FOOTBALL



ADMINISTRATIF

• Tous les engagements sont à effectuer sur footclubs (mis à part les nombres 
d’équipes pour les plateaux U7 et U9)

• JND U7
• JND U9
• Championnat et Coupe U11 en même temps (1 inscription par équipe)
• Futsal U11
• Beach Soccer U11
• Championnat et Coupe U13 en même temps (1 inscription par équipe)
• Coupe U13
• Futsal U13
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CALENDRIER SAISON 2018 / 2019
IC = INTERCLUBS (MATCH AMICAL)
PR / MR = PLATEAU / MATCH REMIS



U6 – U7
ENFANTS NÉS EN 2012 ET 2013

• 1°) Engagement d’équipe(s) à transmettre au responsable de secteur
• Programme des plateaux transmis par le responsable de secteur
• Privilégier plateaux en salle en Décembre – Janvier – Février (6 équipes/salle)

• Salle disponible ? (matin ou après-midi)
• 2°) Les règles de jeu :

• 3 contre 3 (sans gardien) ou 4 contre 4 (avec gardien) 
5 contre 5 et plus = INTERDIT, non adapté

• 1 remplaçant maximum
Favoriser la mise en place d’une équipe mixte (entre plusieurs clubs) afin de ne 
pas avoir de remplaçant

• Relance protégée pour les gardiens de but (8m)
• Relance à la main et au pied sur un ballon qui roul e au sol
• Touche au pied (sur passe ou conduite) / Possibilité de marquer dès que le 

ballon est dans l’espace de jeu
• Tacle interdit
• Plateau U6 U7 = Alternance de matchs et de jeux

• 5 ou 6 séquences de 10 minutes par plateau : 
� 3 matchs / 2 jeux ou 3 matchs / 3 jeux

• Rentrée du Foot U6U7, le samedi 29 septembre = 1er plateau de la saison
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U8 – U9
ENFANTS NÉS EN 2010 ET 2011

• 1°) Engagement d’équipe(s) à transmettre au responsable de secteur
• Programme des plateaux transmis par le responsable de secteur
• Privilégier plateaux en salle en Décembre – Janvier – Février (6 équipes/salle)

• Salle disponible ? (matin ou après-midi)
• 2°) Les règles de jeu :

• 5 contre 5 (avec gardien) 
6 contre 6 et plus = INTERDIT, non adapté

• 2 remplaçants maximum
Favoriser la mise en place d’une équipe mixte (entre plusieurs clubs) afin de ne 
pas avoir de remplaçant

• Relance protégée pour les gardiens de but (8m)
• Relance à la main et au pied sur un ballon qui roul e au sol
• Touche au pied (sur passe ou conduite) / Possibilité de marquer dès que le 

ballon est dans l’espace de jeu
• Plateau U8 U9 = Alternance de matchs et de jeux

• 5 ou 6 séquences de 10 minutes par plateau 
� 3 matchs / 2 jeux ou 4 matchs / 2 jeux

• Rentrée du Foot U8U9, le samedi 22 septembre
• Clubs candidats à recevoir ?
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U10 – U11
ENFANTS NÉS EN 2008 ET 2009

• 1°) Engagement des équipes OBLIGATOIRE sur footclubs
� voir avec secrétaire de votre club

• 2°) Engagement à transmettre au responsable de secteur
• Championnat : Intersecteur ? Niveau 1 (fort) ? Niveau 2 (moyen) ? Niveau 3 

(faible) ?
• Le responsable de secteur décidera suite au brassage de la composition 

des groupes et du niveau de jeu des équipes
• Coupe : Festival U11 ? Coupe du district ? Coupe loisir ?
• Futsal : 2 équipes max par club
• Programme des brassages et des coupes transmis par le responsable de 

secteur
• Brassage = 2 tours, le 15 et le 22 septembre
• 1ère journée de championnat = 13 octobre

• Intersecteur mis en place dès la première partie de saison
• 1er tour de futsal = 20 octobre
• Feuille de match obligatoire (à télécharger sur footclubs) et à renvoyer au district à Quimper

� Pas classement sur le site du District en U11, seulement les scores.
• Enregistrement des scores sur footclubs avant le lundi midi
• Coupe = Séance de jonglerie avant les matchs
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• 8 contre 8 (avec gardien)
• Demi-terrain de foot à 11
• 4 remplaçants maximum
• Relance de volée ou ½ volée interdite 
• Relance à la main et au pied sur un ballon qui roul e au sol
• Temps de jeu = 2 x 25 minutes (+ pause coaching OBLIGATOIRE de 2 

minutes à 12 minutes de jeu)
• Possibilité de faire jouer 3 U9 par équipe U11
• Possibilité de faire jouer des féminines U12 en équipe U11

Pour plus de précisions, télécharger le GUIDE INTERACTIF DU FOOTBALL DES 
ENFANTS sur le site de la FFF
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U10 – U11
ENFANTS NÉS EN 2008 ET 2009

LES RÈGLES DE JEU



• 1°) Engagement des équipes OBLIGATOIRE sur footclubs
� voir avec secrétaire de votre club

• 2°) Engagement à transmettre au responsable de secteur
• Championnat : Niveau 1 (fort) ? Niveau 2 (moyen fort) ? Niveau 3 (moyen faible) 

? Niveau 4 (faible) ?
• La commission Football Animation du District décidera suite aux 

brassages de la composition des groupes et du niveau de jeu des 
équipes

• Coupe : Festival U13 (1 seule équipe possible par club) ? Coupe du district ? 
Coupe loisir ? 

• Futsal : 2 équipes max par club
• Programme des brassages et des coupes géré par le district

• Brassage = 2 tours, le 15 et le 22 septembre
• 1ère journée de championnat = 13 octobre
• 1er tour de futsal = 3 novembre
• Feuille de match obligatoire (à télécharger sur footclubs) et à renvoyer au district à 

Quimper
• Enregistrement des scores sur footclubs avant le lundi midi
• Coupe = Séance de penalties OBLIGATOIRE avant le match (dédr amatiser l’enjeu 

des penalties) 8Réunion Secteur Foot animation

U12 – U13
ENFANTS NÉS EN 2006 ET 2007



• 8 contre 8 (avec gardien)
• Demi-terrain de foot à 11
• 4 remplaçants maximum
• Relance de volée ou ½ volée interdite
• Relance à la main et au pied sur un ballon qui roul e au sol
• Temps de jeu = 2 x 30 minutes (+ pause coaching OBLIGATOIRE de 2 

minutes à 15 minutes de jeu)
• Arbitrage des jeunes par les jeunes / Arbitrage assistant assuré par un 

joueur remplaçant à tour de rôle
• Un joueur assure l’arbitrage assistant durant un quart temps 

(accompagner les enfants par un adulte en début de saison)
• Objectif : Initier les jeunes à l’arbitrage / Apprentissage des 

règles / Dédramatiser l’enjeu
• Possibilité de faire jouer 3 U11 par équipe U13
• Possibilité de faire jouer des féminines U14 en équipe U13
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U12 – U13
ENFANTS NÉS EN 2006 ET 2007

LES RÈGLES DE JEU

Pour plus de précisions, télécharger le GUIDE INTERACTIF DU FOOTBALL DES 
ENFANTS sur le site de la FFF



Voir site internet du District : Onglet Formations > Formation éducateurs > Programme des 
formations 2018 2019
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FORMATIONS DE CADRES

INSCRIPTION POSSIBLE DÈS 16 ANS

• 4 jours à Châteaulin
• CFF1, CFF2, CFF3 et CFF4

Formation complète (32h)

• 2 samedis dans un club
• Module U9, U11, U13, U15, U17, U19-Seniors et 

Gardien de but

Formation modulaire (16h)

• 1 samedi dans un club
• Module U7, Futsal et Beach Soccer

Formation modulaire (8h)

• CFF1 et CFF2 gérés par D29
• CFF3 et CFF4 gérés par LBF

Certification

Nouvelle formule pour les inscriptions
• Inscriptions en ligne sur le site du District 

ou de la Ligue de Bretagne (licence 
obligatoire)

• Fiche d’inscription à télécharger sur le site 
et à renvoyer complétée au district 
(chèques joints pour valider inscription)

• Bons formations « Héritage 2019 » 
maintenus pour la saison 2018 / 2019

• 2 bons de formations de 25€ par licenciés 
dans la saison 

• Nombre illimité de bons pour les féminines 
dans la saison (1 bon par module)



PROGRAMME EDUCATIF FÉDERAL
LABEL JEUNES FFF

LABEL ECOLE FÉMININE DE FOOTBALL

Programme Éducatif Fédéral
• Nouveau classeur à récupérer au district (classeur actions terrain)
• Véhiculer les valeurs citoyennes et éducatives du football
• Mise en place d’actions ponctuelles
• Accompagnement possible par le district

• Contact : Mickaël Grall (cdfa.mg@foot29.fff.fr)
• Fiche PEF à renvoyer par mail à Mickaël pour valorisation

Label Jeunes FFF et Label École Féminine de Football
• Diagnostic possible sur footclubs
• Outil de développement et de structuration 
• Visite dans les clubs pour informations sur le Label entre le mois d’Octobre et 

Décembre
• Document explicatif disponible sur le site du district
• Prendre contact avec Jérémy Laot (jlaot@foot29.fff.fr) pour plus d’informations 

sur le Label Jeunes FFF
• Prendre contact avec Maëlle Cargouët (service.civique@foot29.fff.fr) pour plus 

d’informations sur le Label Ecole Féminine de Football
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Excellence
Élite

Espoir

AS Plobannalec
FC Pont l’Abbé 
GJ Cap Caval
Landerneau FC
Paotred Dispount
SC Morlaix
US Trégunc

EA Saint Renan
Plouzané AC
Quimper
Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29
Stade 
Plabennecois
US Concarneau

AS Plouvien
DC Carhaix
ES Cranou/ Le 
Faou
Espe
Plouguerneau
FC Le Relecq
Gars du Reun
Landi FC
Plougastel FC
SC Lannilis
SP Milizac
Stade Léonard 
Kreisker
Toros
Plounévézel
US Moelan s/mer
US Plougonvelin

Argent
Or

Bronze

US Cléder
RC Lesnevien
Plouzané AC
AS Dirinon

Quimper 
Kerfeunteun FC
Stade Brestois 29

EA Saint-Renan
ES Cranou / Le 
Faou
ES Lampaulaise
FC Le Relecq
GJ Cap Caval
Gourin FC
JU Plougonven
Paotred Dispount
VGA Bohars

Label École Féminine de FootballLabel Jeunes FFF



FOOT FÉMININ

• Pratique proposée à l’identique des pratiques mixtes
• Plateau Féminin (U6 > U9) : 8 dates dans la saison

• Avec 3 jeunes filles entre U6 et U9, on peut participer au 
plateau féminin

• Inscription auprès de Maëlle Cargouët
• 1ère date : Samedi 6 octobre

• Championnat U11, U13, U15 et U17
• Brassage sur 2 journées
• Championnat mis en place suite aux résultats des brassages

• Coupe format identique à la pratique mixte selon les catégories
• Futsal

Contact pour toutes questions ou renseignements : Maëlle Cargouët 
(service.civique@foot29.fff.fr)
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INFORMATIONS DIVERSES

• Tous les tournois / rassemblements sont à déclarer auprès du District (Pas de déclaration 
= pas d’assurance pour le tournoi)

• Fiche de déclaration à télécharger sur le site ou à solliciter auprès de Mickaël Grall 
(cdfa.mg@foot29.fff.fr)

• Foot à l’école
• Convention « Education Nationale – USEP – UGSEL – FFF »
• Objectif de dynamiser le football dans les écoles pour véhiculer les valeurs de 

notre sport en lien avec le PEF
• N’hésitez pas à prendre contact avec les enseignant s de votre commune et 

de les orienter vers le District
• Séances préparées et matériels mis à disposition
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