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Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 



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’échange 

entre clubs,

Tout le monde joue. 

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

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les

interclubs.

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).

Le club accueillant organise son plateau, avec la formule proposée par le

District en s’appuyant sur le panel d’animations proposées.

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux

couleurs de leur club. Sur la demi-journée 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.

Objectif  : fédérer les joueurs, éducateurs et parents du club !

Source : GIFE - FFF

QU’EST-CE QU’UN INTERCLUBS ?



ORGANISATION D’UN INTERCLUBS U7-U9

Chaque club organisateur sera contacté dans la semaine précédent l’interclubs pour échanger et 
préparer au mieux l’organisation et la gestion du rassemblement.

Le club organisateur doit avoir tracé les terrains avant 9H30.

Arrivée des équipes : 9H45

Début des rencontres : 10H15 / Fin du rassemblement : 12H15 maximum (en fonction des rotations)

5 rencontres de 8’ pour les U6/U7, 10’ pour les U8/U9.

Il y a seulement une feuille de présences des équipes  « interclubs », à compléter le jour J.
Elle devra être renvoyée au District dans les 72H par le club organisateur.

Pas de feuilles d’effectifs U6/U7 ou feuilles de plateaux U8/U9 pour ce rassemblement.

NB : Nous allons profiter de cette opération pour tester et généraliser la pratique à 3 (2 + 1 GB) chez 
les U6, sur des terrains aux dimensions appropriées (20 x 15 m). 
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ORGANISATION D’UN INTERCLUBS U7-U9

Volontairement, nous ne vous proposons pas d’organisation pré-établie.

En désignant des équipes par des lettres (A, B, C, D), si A et C sont du même club, ils vont jouer 
l’un contre l’autre, nous avons choisi de vous laisser de l’initiative. 

L’objectif étant de jouer prioritairement contre les équipes des clubs adverses.

L’organisation doit être la plus flexible possible, il s’agit de s’adapter au fur et à mesure. 

Les équipes ne doivent pas attendre plus de 2 rotations entre chaque rencontre.

Chaque terrain est indépendant. Pas de coup de sifflet général, pour éviter la multiplication des 
coups de sifflet (différents temps de jeu en fonction des catégories).

L’enchaînement des rotations doit être efficace, les joueurs et l’encadrement doivent rester à 
proximité des terrains, pour permettre une organisation optimale.
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U 9

ORGANISATION DES TERRAINS
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U 9

ORGANISATION DES TERRAINS
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Pratique U7 

4 contre 4 dont 2 gardiens de but

Dimension terrain = 20m x 30m

5 rencontres de 8 minutes

LES LOIS DU JEU U7 / U9

Les buts : 4m x 1,5m

Surface de réparation
8m matérialisée par des plots

Taille du ballon : T3

Effectifs
U6 : 3 contre 3 dont les gardiens (2 + 1 GB)
U7 : 4 contre 4 dont les gardiens (3 + 1 GB)
U9 : 5 contre 5 dont les gardiens (4 + 1 GB)
+ 1 ou 2 remplaçants par équipe maximum.

Coup franc : Direct

Rentrée de touche sur ballon arrêté
Choix du joueur : Passer ou conduire
(autorisation pour le joueur de marquer une fois 
qu’il est rentré en conduite de balle)

Sortie de but
Renvoi au pied depuis la zone des 8 mètres.

Dégagement du gardien : 
Pas de dégagement main - pied
Relance protégée dans les 8 mètres
Pas d’adversaire dans la surface quand le gardien 
est en possession du ballon.

Pratique U6

3 contre 3 dont 2 gardiens de but

Dimension terrain = 15m x 20m

5 rencontres de 8 minutes

Pratique U9 

5 contre 5 dont 2 gardiens de but

Dimension terrain = 25/30m x 35/40m

5 rencontres de 10 minutes

Lois du jeu de la catégorie - Arbitrage éducatif



12 INTERCLUBS SUR LE DEPARTEMENT



LE PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL

N’hésitez pas à vous déplacer avec vos incollables pour « jouer » 

avec les enfants pendant leur temps de repos.

Le club support de l’interclub peut mettre en place une action forte à 

destination des jeunes joueurs, sur l’une des thématiques du 

Programme Educatif Fédéral :

- Une animation en dehors du terrain

- Des quiz à remettre aux éducateurs au début du rassemblement

- Un atelier technique en lien avec le PEF

N’hésitez pas à contacter Jimmy JUGLARET (référent P.E.F.)

jimmy.juglaret@savoie.fff.fr – 06.85.28.16.29



CONTACT :

Bonne journée à toutes et tous ! 

JIMMY JUGLARET

06.85.28.16.29

jimmy.jularet@savoie.fff.fr


