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Journée Nationale des Débutants U9 

Samedi 15 JUIN 2019 

1. ORGANISATION DE LA COMPETITION 

 Le District de Football du Finistère est responsable de l’organisation de cette compétition et en assurera la 
coordination. 
 

 9H30                     Accueil des équipes 

 10H                     Briefing avec l’ensemble des encadrants d’équipes 

 10H15        Début du rassemblement 

 12H / 13H30       Pause déjeuner  

 13h30 / 16H       Reprise du rassemblement 

 16H30        Photo collectif 

 17H        Clôture   

2. COMPOSITION DES EQUIPES 

 Entre 140 et 150 équipes participeront à ce rassemblement.  

 Les équipes seront composées de 5 joueurs / joueuses+ 2 remplaçant max 

 Tous les joueurs / joueuses doivent être licenciés 

3. REGLEMENT 

 
 Durée des séquences = 12 minutes (5 matchs + 2 jeux par équipe) 

 3 U7 autorisés par équipe maximum 

 Le règlement du football U9 est intégralement appliqué  

o Effectif : foot à 5 

o Touches au pied (Ballon arrêté sur la ligne / Mise en jeu par une passe à un coéquipier ou entrer dans 

le terrain par la conduite de balle > autorisation de marquer). 

o Zone gardien : zone à 8 mètres 

o Relance gardien de but : uniquement à la main ou sur ballon posé au sol 

o Relance protégée du gardien : jusqu'à 8 mètres de son but, le gardien en possession du ballon est 

inattaquable et tous les joueurs adverses doivent être en dehors de cette zone. Ballon en jeu dès qu'il 

est en dehors de la zone de 8 mètres ou qu'un coéquipier du gardien touche le ballon dans la zone de 

8 mètres.  

4. RESTAURATION 

Les clubs organisateurs proposeront une buvette et une restauration rapide sur le site.  
 
 
Les participants acceptent le présent règlement et les modalités de l’organisation. 
Pour le bon déroulement de cette compétition, il est demandé à tous de respecter les horaires. 
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