Samedi 2 Octobre 2021
Godbrange, Homécourt et
Gorcy

ORGANISATION DU FESTI FOOT U8/U9

ROLE DU RESPONSABLE DE PLATEAU

AVANT
- Recenser et choisir l’encadrement nécessaire.
- Penser à la préparation du goûter.
- S’assurer du nombre d’équipes devant participer au plateau.
- Faire l’inventaire du matériel nécessaire (plots, chasubles,
ballons, constri foot).
- Préparer la feuille de route avec les consignes, la mise en
pratique et règlement.
- Vérifier les installations, prévoir une trousse à pharmacie et des
bouteilles d’eau.
- Installation des terrains bien délimités par des cocottes avec des
numéros de terrains bien visibles.
- Accueil des équipes avec distribution des feuilles de match,
vérifier les licences.
- Réunir les enfants et éducateurs pour les explications du Festi
foot et la création des équipes de 3.

PENDANT
-Assurer les rotations des équipes à la fin de chaque séance
(changement et reprise du jeu au coup de sifflet pour toutes les
équipes).
- Réguler l’état d’esprit des enfants et des parents qui ne jouent pas
à leur place.

APRES
- Réunir les enfants et
éducateurs autour
d’un goûter.
- Faire un bilan du plateau avec les points positifs et les points à
améliorer.

ORGANISATION MATERIELS

LE TERRAIN :

-

Terrain Foot à 11 : 16 terrains à tracer et à numéroter, soit 8
terrains sur une moitié

Terrain de 20/25m x 15m - 3 CONTRE 3 -

BUT DE 2 METRES DE LARGEUR A L’AIDE DE PIQUETS

LES EQUIPES
-

Une équipe est composée de 3 joueurs avec aucun
remplaçant et pas de gardien attitré.
Lors de ce festi foot, tous les joueurs participent et ont le
même temps de jeu.

REGLES DU JEU
Les règles du football sont utilisées :
 Tous les coups francs sont directs.
 Pas de hors-jeu
 Touche AU PIED
 Corner au pied
- Les protège tibias sont obligatoires
- Ballon taille 4
- Arbitrage éducatif à l’extérieur du terrain.
- Temps de jeu : 8 matchs de 5 minutes avec 2 minutes entre
chaque match
Montée –Descente:
A la fin d’un match, l’équipe qui gagne, monte d’un terrain et l’équipe qui
perd, descend d’un terrain
En cas d’égalité
- Au 1er match : tirage au sort pour le gagnant.
- Aux matchs suivants : priorité à l’équipe qui montait

MATERIELS NECESSAIRES

-

64 constri Foot ou plots pour les buts.
Des coupelles (traçage des terrains).
1 ballon par terrain (toujours un en réserve).
1 sifflet pour le responsable de plateau.
Jeux de chasubles en nombre suffisant (3 de couleur par terrain).
LES ACTEURS
- 1 responsable du Festi-Foot (tirage au sort, gestion du temps,
animation de l’après-midi).
- 1 éducateur par terrain (responsable du bon déroulement des
rencontres sur son terrain, gestion des « bobos » et arbitrage en cas
de litige).
- 6 joueurs par terrain.
- Les « parents-accompagnateurs-supporters » encouragent les
enfants depuis la tribune ou derrière la main-courante.
LES OBJECTIFS

•

Technique:
- Recherche d’un maximum de contacts avec le ballon sur un
espace réduit.

•

Autonomie:
- Laisser les enfants libres dans leur pratique. Apprentissage
par eux-mêmes. Auto-arbitrage.
- Varier le mode de pratique des petits.
- Faire place à l’imaginaire, aspect ludique (voir le Thème du
Festi-Foot).

POUR L’ENFANT
 PRENDRE du PLAISIR, PROGRESSER ET S’EPANOUIR
GRACE AU FOOTBALL
 DECOUVRIR ET APPRENDRE LES REGLES DE JEU ET DE VIE
 INTEGRER UN GROUPE ET Y TROUVER SA PLACE
 JOUER EN APPRECIANT ET RESPECTANT LES AUTRES
 VIVRE AVEC ENTHOUSASME ET GENEROSITE

