
LE GUIDE DES PARENTS U10-U11

Lien vers le MOOC, formation en ligne



CHACUN SON RÔLE









LOIS DU JEU U10-U11

Critérium classique : 2x25 min
Challenge U10 ou U11 : en fonction du nombre d’équipes

Lors d’un coup de pied de but, le ballon sera placé dans la zone virtuelle « 6m x 9m »
(délimitée par la largeur des montants de but et allant jusqu’à la hauteur du point de
penalty).

Comme au football à 11, les adversaires devront se trouver à l’extérieur de la surface de
réparation (26x13m) jusqu’au botté du ballon. Les joueurs de l’équipe bénéficiant du coup
de pied de but peuvent se trouver à n’importer quel endroit sur le terrain.

Après le botté du ballon, les adversaires ont la possibilité de pénétrer dans la surface de
réparation même si celui-ci n’en est pas encore sorti.







L’ORGANISATION DES RENCONTRES



CRITERIUM CLASSIQUE U10-U11

Organisation

1 défi 
technique 

RENCONTRE 
Protocole
Fair-Play

Après la rencontre  

Protocole
Fair-Play

Avant la rencontre  2 x 25min



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES U10-U11



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR-PLAY D’AVANT MATCH U10-U11



LE DÉFI TECHNIQUE D’AVANT MATCH



DÉFI TECHNIQUE OBLIGATOIRE A CHAQUE RENCONTRE

PREMIERE PHASE : DEFI JONGLERIE

A réaliser avant chaque
rencontre, sous forme de 
défi:

Organisation : Comptage des jonglages :

➢ 30 jonglages, pied libre
➢ reprise d'appuis 

obligatoire entre 
chaque jongle

➢ 2 essais (noter le 
meilleur score-MS) 

➢ Une touche de 
rattrapage autorisée

➢ Départ libre

➢ 1 jeune face à 1 autre 
par numéro

➢ 1 ballon par binôme
➢ Répartition sur un 

espace suffisant pour 
mettre les joueurs dans 
le confort.

➢ Par le joueur en attente
➢ Résultats inscrits sur la 

feuille de rencontre par 
les éducateurs

Les bleus, 
c’est parti !



DÉFI TECHNIQUE OBLIGATOIRE A CHAQUE RENCONTRE

DEUXIEME PHASE : SHOOT OUT (1c1 AVEC LE GARDIEN)

Organisation :

➢ Départ simultané d'un joueur de chaque équipe 
vers le but adverse (départ à 26m du but)

➢ Le joueur a 6 secondes pour essayer de 
marquer, l'action se termine si le ballon sort du 
terrain, est capté par le gardien ou au bout de 
6s (top donné par un des éducateurs)

➢ Si une équipe est en infériorité numérique, les 
joueurs supplémentaires passent seuls.

➢ Aucun joueur ne passe 2 fois.
➢ L'équipe qui marque le plus de buts remporte le 

défi.



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR-PLAY D’APRES MATCH U10-U11



CHALLENGE U10 ET CHALLENGE U11

Organisation

1 défi 
technique 

Rencontre :
Poule à 3 : 2 x 10 min
poule à 4 : 1 x 15 min
poule à 5 : 1 x 12 min

Protocole
Fair-Play

Après la rencontre  

Protocole
Fair-Play

Avant la rencontre  



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES U10-U11



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR-PLAY D’AVANT MATCH U10-U11



LE DÉFI JONGLERIE



Le défi technique départage les équipes en cas d’égalité

Challenge U10 et U11: DÉFI JONGLERIE

A réaliser avant la 
première rencontre :

Organisation : Comptage des jonglages :

➢ Pied : 30 jonglages, 
pied libre, reprise 
d'appuis obligatoire 
entre chaque jongle 
départ ballon au sol

➢ Tête : 30 jonglages, 
départ ballon à la main

➢ 2 essais 
➢ Une touche de 

rattrapage autorisée

➢ 1 jeune face à 1 autre 
par numéro

➢ 1 ballon par binôme
➢ Répartition sur un 

espace suffisant pour 
mettre les joueurs dans 
le confort.

➢ Par le joueur en attente
➢ Résultats inscrits sur la 

feuille de jonglerie par 
les éducateurs

Les bleus, 
c’est parti !



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR-PLAY D’APRES MATCH U10-U11



FAIRE SON SAC DE FOOT



CONSEILS POUR LES PARENTS 

DE JEUNES FOOTBALLEURS



Dessins réalisés par le 

F.C Saint-Éloi dans le cadre du 

concours Foot Citoyen 2018-2019



Dessins réalisés par le 

F.C Saint-Éloi dans le cadre du 

concours Foot Citoyen 2018-2019



ET VOUS, QUEL PARENT ÊTES-VOUS?

Quel est votre ressenti lorsque votre enfant ne joue pas?

A – Triste. Je suis très préoccupé(e) par la victoire ou la défaite de mon enfant

B – Humble. J’accepte que mon enfant soit aussi remplaçant

C – Neutre. J’ai beaucoup de mal à m’intéresser à sa discipline sportive

D – Colère. Mon enfant m’a déjà dit que je mon attitude l’embarrassait et que mes conseils 

le distrayaient  

Savez-vous quelle activité précise pratique votre enfant?

A – Peu importe. Si mon enfant fait du sport, c’est parce qu’il aime gagner des médailles et 

des trophées, dans n’importe quelle discipline.

B – Bien-sûr, je connais l’activité pratiqué par mon enfant et les règles du jeu

C – Oui, mais je ne connais pas les règles du jeu de l’activité qu’il pratique

D – Oui, je peux alors donner des conseils à mon enfant pendant l’entrainement ou la 

compétition

Comparez-vous les autres enfants au votre?

A – Bien-sûr, après un an de pratique, mon enfant joue déjà mieux que d’autres enfants 

plus expérimentés que lui

B – Non, ce qui compte c’est qu’il se sente bien dans l’équipe. Je lui transmet les valeurs 

du sport collectif, de respect et de fair-play

C – Non, je ne connais pas les partenaires de jeu, ni même l’entraineur de mon enfant

D – Oui, il m’arrive parfois également de donner des conseils et instructions aux 

entraineurs et arbitres

Encouragez-vous votre enfant lorsqu’il perd?

A – Oui, mais lorsque mon enfant échoue, j’ai honte de lui mais également un peu de moi

B – Oui, j’encourage toujours mon enfant pendant les temps morts et avant/après la 

compétition

C – Non, pendant une compétition j’encourage peu, je suis distrait.

D – Non, mon enfant préfère que je ne vienne pas le voir en compétition

Acceptez-vous que votre enfant soit sous l’autorité de l’entraineur pendant

la compétition ?

A – Un peu. J’espère juste qu’il soit assez compétent pour que mon enfant aille plus loin 

que moi dans sa carrière sportive

B – Oui, je respecte les décisions prises par l’entraineur, et les arbitres

C – Tout à fait, j’assiste aux compétitions uniquement si mon enfant me le demande

D – Non, s’il se blesse, il m’arrive de rentrer immédiatement sur le terrain pour m’occuper 

de lui, sans prendre en compte l’avis de l’entraineur.

Êtes-vous pour que votre enfant pratique le sport en compétition?

A – C’est une évidence, mon enfant a tout à fait le potentiel pour devenir sportif professionnel

B – Je laisse mon enfant décider s’il veut pratiquer sa discipline sportive en compétition

C – Comme il souhaite. Mais je n’ai pas le temps de participer aux déplacements collectifs 

organisés par le club, ni aux moments conviviaux de l’association.

D – Bien-sûr, le sport en compétition est obligatoire à la maison
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Analyse. Si vous avez une majorité de : 

A : Parent Fanatique B : Parent Supporter

C : Parent Absent D : Parent Excité



Tous 
« P.R.E.T.S. » 

pour la 
saison 
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CONTACT  DISTRICT :
DAMIEN ROY - CTD DAP 

Tél: 01 60 84 93 23
Mail : footanimation@essonne.fff.fr


