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LA CHARTE DE L’EDUCATEUR



CHACUN SON RÔLE









LOIS DU JEU U12-U13

Critérium classique : 2x30 min avec pause coaching au bout 15min
Festival foot U13 : en fonction du nombre d’équipes







1ère Phase : septembre à décembre
• 14/09 : Journée de rentrée 

• 28/09 : Journée N°1 

• 05/10 : Journée N°2 

• 12/10 : Journée N°3 

• 09/11 : 1er tour festival foot U13 

• 16/11 : Journée N°4 

• 23/11 : Journée N°5

• 30/11 : 2ème tour festival foot U13 

• 07/12 : Journée N°6

• 14/12 : Journée N°7

CALENDRIER U12-U13 SAISON 2019-2020

2ème Phase : janvier à juin
• 11/01 : Journée N°1 

• 25/01 : Journée N°2 

• 01/02 : Journée N°3 

• 29/02 : Journée N°4 

• 07/03 : 3ème tour festival foot U13 

• 14/03 : Journée N°5 

• 04/04 : Finale départementale festival foot U13

• 02/05 : Finale régionale festival foot U13

• 16/05 : Journée N°6

• 06/06 : Journée N°7

Heure de début des rencontres : 13h30             arrivée au moins 15 à 20min avant



ADMINISTRATIF



Signer et remettre au responsable 
du club recevant

A compléter 
(informatiquement ou 
manuellement) avec 
tous les licenciés du 

club et noter le 
numéro d’équipes des 

joueurs présents.

A compléter pour chaque rencontre

Feuille de présence 
A remettre au responsable du club accueillant 

avant le début des rencontres
Si non remis, amende réglementaire



Signature des 
responsables des 2 clubs

A compléter par le 
responsable de catégorie 

du club recevant

Feuille de rencontre 
(sous format 
enveloppe) 

A compléter par le club 
recevant, glisser les 

feuilles de présence de 
chaque club et 

retourner au district

Indiquer le score, nom et 
n° de licence de l’arbitre 

de chaque rencontre

A compléter par le 
responsable de catégorie 

du club visiteur

RECTO



Indiquer le nom du club 
et le meilleur score de 
chaque joueur du club 

recevant

Feuille de rencontre 
(sous format 
enveloppe) 

A compléter par le club 
recevant, glisser les 

feuilles de présence de 
chaque club et 

retourner au district

Indiquer le motif si défi 
non réalisé

Amende règlementaire si 
défi non réalisé

VERSO 
1er PHASE

Indiquer le nom du club 
et le meilleur score de 
chaque joueur du club 

visiteur

Indiquer des observations 
diverses et joueurs 

blessés



Feuille de rencontre 
(sous format 
enveloppe) 

A compléter par le club 
recevant, glisser les 

feuilles de présence de 
chaque club et 

retourner au district

Indiquer le motif si défi 
non réalisé

Amende règlementaire si 
défi non réalisé

VERSO 
2ème PHASE

Indiquer le score de 
chaque équipe

Indiquer des observations 
diverses et joueurs 

blessés



L’ORGANISATION DES RENCONTRES



Réaliser le défi technique

DEROULEMENT TYPE D’UNE RENCONTRE



CRITERIUM CLASSIQUE U12-U13

Organisation

1 défi 
technique 

RENCONTRE 
Protocole
Fair-Play

Après la rencontre  

Protocole
Fair-Play

Avant la rencontre  2 x 30min



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES U12-U13



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR-PLAY D’AVANT MATCH U12-U13



LE DÉFI TECHNIQUE D’AVANT MATCH



DEFI TECHNIQUE OBLIGATOIRE A CHAQUE RENCONTRE

PREMIERE PHASE : DEFI JONGLERIE

A réaliser avant chaque
rencontre, sous forme de 
défi:

Organisation : Comptage des jonglages :

 50 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 !



DEFI 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 U12-U13



FESTIVAL FOOT U13

Organisation

1 défi 
technique 

Rencontre :
Poule à 3 : 2 x 15 min
poule à 4 : 1 x 20 min
poule à 5 : 1 x 15 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 U12-U13



Le même temps de jeu pour tous : 

un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs

PROTOCOLE FAIR PLAY D’AVANT MATCH U12-U13



LE DÉFI JONGLERIE



Le défi technique départage les équipes en cas d’égalité

Festival foot U13: DEFI JONGLERIE

A réaliser avant la 
première rencontre :

Organisation : Comptage des jonglages :

 Pied : 50 jonglages, 
pied libre, reprise 
d'appuis obligatoire 
entre chaque jongle 
départ ballon au sol

 Tête : 50 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 U12-U13



Tous 
« P.R.E.T.S. » 

pour la 
saison 

2019/2020

CONTACT DISTRICT :
DAMIEN ROY - CTD DAP 

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


