
COMPTE RENDU
REUNION DES EDUCATEURS

U6 à U13
Filles et garçons



Les pratiques 
féminines U7 à U11F

2 CATEGORIES :
Qui peut jouer dans la catégorie U7/U9 F ? 

U6, U7, U8* et U9* : joueuses nées en 2014, 2013, 2012, 2011.

* Joueuses débutantes.

Qui peut jouer dans la catégorie U9/U11 F ? 

U8, U9, U10, U11 : joueuses nées en 2012, 2011, 2010, 2009.



Les pratiques 
féminines U7 à U11 

JOURNEE DE RENTREE  ouverte aux non licenciées
Date limite d’inscription : 1er octobre.

PLATEAUX  licenciées uniquement
jeux d’éveil + matchs

Date limite d’inscription : 11 octobre (1er phase) via FOOTCLUB

Le club peut s’inscrire même s’il n’a qu’une licenciée !

Consulter et imprimer la circulaire !

Toutes les équipes sur 1 seul et même site.

Inscription d’équipes supplémentaires toute la saison avec l’accord du District !

Prévenir en cas d’absence EXCEPTIONNELLE dans un délai minimum de 5 jours 

L’absence exceptionnelle ne doit pas devenir une habitude sous peine d’amendes financières !

JOURNEE NATIONALE  ouverte aux non licenciées
Ouverture des inscriptions en fin de saison via footclub !



Les pratiques 
féminines U7 à U11 

Suite et fin…

JOURNEES PORTES OUVERTES  ouvertes aux non licenciées
Catégories U7/U9 et U9/U11F seulement.

Inscriptions individuelles ou par équipe via cdfa@foottarn.fff.fr

FUTSAL U7 (5x5)  licenciées uniquement
Les clubs doivent dès à présent réserver les créneaux des gymnases auprès de leur municipalité 
pour accueillir des plateaux en salle !

Consulter et imprimer la circulaire (à venir)

Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

Toutes les informations de ces pratiques féminines sur notre site internet à :

« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U7/U11F »



Les pratiques mixtes U7

• Qui peut jouer dans la catégorie U7 ? 

U6 filles et garçons nés en 2014 à partir de la date anniversaire de leur 5 
ans.

U7 filles et garçons nés en 2013.

U8 filles nées en 2012.

2 joueurs maximum par équipe U8 garçons nés en 2012.

Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U6 à U9 (nées 
entre 2014 et 2011).



Les pratiques mixtes U7

JOURNEES DE RENTREE  ouvert aux non licencié(e)s
Date limite d’inscription : 1er octobre via Footclub.

PLATEAUX  licencié(e)s uniquement
jeux d’éveil + matchs 

Date limite d’inscription : 11 octobre (1er phase) via Footclub.

Consulter et imprimer la circulaire !

3 équipes d’un même club sur un plateau si 6 équipes convoquées ! 

1 équipe peut participer aux rencontres seulement si elle est inscrite !

Inscription d’équipes supplémentaires toute la saison. 

Prévenir en cas d’absence EXCEPTIONNELLE dans un délai minimum de 5 jours 

L’absence exceptionnelle ne doit pas devenir une habitude sous peine d’amendes financières.

2 plateaux à thèmes : HALLOWEEN et MARDI GRAS (consulter le planning)



Les pratiques mixtes U7
Suite et fin…

JOURNEE NATIONALE  ouverte au non licencié(e)s
Ouverture des inscriptions en fin de saison via Footclub !

PLATEAUX FOOT EN SALLE U7  licencié(e)s uniquement
Les clubs doivent dès à présent réserver les créneaux des gymnases auprès de leur municipalité 
pour accueillir des plateaux en salle ! 

Il n’est pas obligatoire sur cette catégorie d’avoir des salles équipées de buts de handball.

Consulter et imprimer la circulaire (à venir)

Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

Toutes les informations de ces pratiques U7 sur notre site internet à :

« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U7 »



Les pratiques mixtes U9

• Qui peut jouer dans la catégorie U9 ? 

• U7 filles et garçons nés en 2013 : maximum 3 joueurs par équipe.

• U8 filles et garçons nés en 2012.

• U9 filles et garçons nés en 2011.

• U10 filles nées en 2010.

• - Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U8 à U11
(nées entre 2012 et 2009).



Les pratiques mixtes U9

JOURNEES DE RENTREE  ouverte aux non licencié(e)s
Date limite d’inscription : 1er octobre via Footclub.

PLATEAUX  licencié(e)s seulement
jeux d’éveil + matchs 

Consulter et imprimer la circulaire !

1 équipe peut participer aux rencontres seulement si elle est inscrite !

Inscription d’équipes supplémentaires toute la saison. 

Prévenir en cas d’absence EXCEPTIONNELLE dans un délai minimum de 5 jours 

L’absence exceptionnelle ne doit pas devenir une habitude sous peine d’amendes financières.

2 plateaux à thèmes : HALLOWEEN et MARDI GRAS (consulter le planning)



Les pratiques mixtes U9
Suite et fin…

JOURNEE NATIONALE  ouverte au non licencié(e)s
Ouverture des inscriptions en fin de saison via Footclub !

PLATEAU FUTSAL  licencié(e)s uniquement
Les clubs doivent dès à présent réserver les créneaux des gymnases auprès de leur municipalité 
pour accueillir des plateaux sur des terrains équipés de buts de handball !

Consulter et imprimer la circulaire (à venir).

Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL U9  licencié(e)s 
uniquement
Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

Places limitées !

Toutes les informations de ces pratiques U9 sur notre site internet à :
« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U9»



Les pratiques mixtes U11

Qui peut jouer dans la catégorie U11 ? 

U9 filles et garçons nés en 2011 : maximum 3 joueurs par équipe.

U10 filles et garçons nés en 2010.

U11 filles et garçons nés en 2009.

U12 filles nées en 2008.

Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U10 à U13 (nées 
entre 2010 et 2007).



Les pratiques mixtes U11
CRITERIUMS  licencié(e)s seulement
Défi jonglerie + matchs 

Inscriptions closes (1er phase).

Groupes de niveaux (D1/D2/D3).

Changement de niveau possible entre chaque phase en concertation avec le District.

2 équipes maxi d’un même club sur 1 même niveau.

Jumelages autorisées seulement pour les niveaux D2, D3.

Consulter et imprimer la circulaire !

1 équipe peut participer aux rencontres seulement si elle est inscrite !

Inscription supplémentaires d’équipes entre chaque phase via Footclub.

Prévenir en cas d’absence EXCEPTIONNELLE dans un délai minimum de 5 jours 

L’absence exceptionnelle ne doit pas devenir une habitude sous peine d’amendes financières.

Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera TRES FORTEMENT 
SANCTIONNEE !

JOURS DE COUPE licencié(e)s seulement
Défi tirs au but + matchs.

Inscriptions closes (1er tour).

Les niveaux (D1 à D3) sont brassées. Rencontres avec classement à l’issue de chaque journée.

Consulter et imprimer la circulaire !



Les pratiques mixtes U11
Suite :

PLATEAUX DECOUVERTES  licencié(e)s uniquement
Une nouveauté cette saison !

Permettre aux clubs ayant des effectifs « trop juste » ou des enfants non assidus (plusieurs 
disciplines, parents souvent absents,…) d’engager des équipes sur des plateaux moins réguliers.

Inscription closes (1er phase).

Planning en cours de réalisation.

Défi jonglerie + matchs.

1 équipe en sous effectif pourra se déplacer sur le plateau et se faire prêter des joueurs.

Inscription supplémentaires d’équipes entre chaque phase via Footclub.

PLATEAUX FUTSAL  licencié(e)s uniquement
Les clubs doivent dès à présent réserver les créneaux des gymnases auprès de leur municipalité 
pour accueillir des plateaux sur des terrains de handball ou city stade (en extérieur).

Consulter et imprimer la circulaire (à venir).

Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !



Les pratiques mixtes U11
Suite et fin…

JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL  licencié(e)s 
uniquement 
Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

Places limitées !

Toutes les informations de ces pratiques U11 sur notre site internet à :
« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U11»





Qui peut jouer dans la catégorie U13 F ? 

U11*(3 joueuses maxi), U12, U13 : joueuses nées en 2009*, 2008 et 2007.

Plateaux interdistricts avec la HAUTE GARONNE.

Inscriptions closes (1er phase).

Inscriptions supplémentaires d’équipes entre chaque phase via Footclub.

Toutes les informations de cette pratique U13 sur notre site internet à :

« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U13F»

La pratique féminine U13



Les pratiques mixtes U13

Qui peut jouer dans la catégorie U13 ? 

U11 filles et garçons nés en 2009 : maximum 3 joueurs par équipe.

U12 filles et garçons nés en 2008.

U13 filles et garçons nés en 2007.

U14 filles nées en 2006.

Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U12 à U15 (nées 
entre 2008 et 2005).



Les pratiques mixtes U13

CRITERIUMS  licencié(e)s uniquement
Poules de niveaux (D1/D2/D3).

Poule D1  1 accession en U14R saison 2020/2021*

Changement de niveau en fonction des résultats.

2 équipes maxi d’un même club sur 1 même niveau sauf en D1.

Consulter et imprimer la circulaire !

1 équipe peut participer aux rencontres seulement si elle est inscrite !

Inscription supplémentaires d’équipes entre chaque phase via Footclub.

Prévenir en cas d’absence dans un délai minimum de 5 jours 

L’absence exceptionnelle ne doit pas devenir une habitude sous peine d’amendes financières.

Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera TRES FORTEMENT 
SANCTIONNEE !

PAS DE JUMELAGE 

FESTIVAL licencié(e)s uniquement 
Défi tirs au but + matchs.

Inscriptions closes pour la saison 2019/2020.

Les niveaux (D1 à D3) sont brassées. Les équipes doivent se qualifier pour poursuivre.

Consulter et imprimer la circulaire (à venir) !



Les pratiques mixtes U13
Suite :

CHALLENGE  licencié(e)s uniquement
Défi tirs au but + matchs.

Inscriptions closes (1er tour du challenge).

Equipes éliminées du Festival U13.

Consulter et imprimer la circulaire (à venir) !

PLATEAUX DECOUVERTES  licenciés uniquement
Une nouveauté cette saison !

Permettre aux clubs ayant des effectifs « trop juste » ou des enfants non assidus (plusieurs 
disciplines, parents souvent absents,…) d’engager des équipes sur des plateaux moins réguliers.

Inscription closes (1er phase).

Planning en cours de réalisation.

Défi jonglerie + matchs.

1 équipe en sous effectif pourra se déplacer sur le plateau et se faire prêter des joueurs.

Inscription supplémentaires d’équipes entre chaque phase via Footclub.



Les pratiques mixtes U13
Suite et fin…

JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL  licencié(e)s 
uniquement 
Ouverture des inscriptions prochainement via Footclub !

Places limitées !

Toutes les informations de cette pratique U13 sur notre site internet à :
« document »  « divers »  « saison 2019 2020 »  « U13»



Tous les licenciés U12 (2008) méritants

sont concernés !

Sur la première date le niveau de jeu ne doit pas 
être un facteur bloquant  c’est une récompense 
pour les enfants assidus, respectueux, exemplaires.

- Etat d’esprit, efforts, techniques individuelles.

Inscription à venir.

OPERATION 
JEUNES FOOTBALLEURS U12

Les U12Féminines seront associées aux U13F (PPF)



Programme concernant les filles et les garçons

– U13 (joueurs et joueuses nés en 2007):

– Détection pour TOUS

– Centres de Perfectionnement Technique

– Stage  Concours du Pôle Espoir (pour les 
garçons seulement)

PARCOURS DE 
PERFORMANCE FEDERAL

(PPF)



LA FORMATION DES 
EDUCATEURS

• Statut des éducateurs

1 équipe = 1 éducateur informé ou diplômé.

Pour les éducateurs « modulaires »

 Licence Animateur.

Pour les éducateurs « certifiés »

 licence Educateur.



Brevet de Moniteur de Football

MODULE
7-8 ans

U9
(foot à 5)

16h

MODULE
9 – 10 ans

U11
(foot à 8)

16h

MODULE
11 – 12 ans

U13
(foot à 8)

16h

MODULE
13 – 14 ans

U15
(foot à 11)

16h

Arbitrage - Projet –club - Pédagogie
32 h 

MODULE
15 – 18 ans
U17 –U19
(foot à 11)

16h

MODULE
Seniors

U20 et +
(foot à 11)

16h

Mise en 
Situation Pédagogique (5)

Evaluation 
différée 

(MSP + oral sur dossier)

Mise en 
Situation Pédagogique (5)

Mise en 
Situation Pédagogique (5)

Evaluation 
différée 

(MSP + oral sur dossier)

Evaluation 
différée 

(MSP + oral sur dossier)

Certificat Fédéral 
Football 1

Certificat Fédéral Projet Associatif Football

Certificat Fédéral 
Football 3

Certificat Fédéral 
Football 2

MODULE
5-6 ans

U7
8h

MODULE 
ANIMATRICE

6h

MODULE 
DECOUVERTE 
GARDIEN DE 

BUT
U11/U13

16h

MODULE 
DECOUVERTE 

FUTSAL

16h



LE LABEL JEUNE 

Améliorer le fonctionnement de son club !

Tous les clubs pourront effectuer leur diagnostic via une plateforme

Cet outil très intéressant vous permettra de faire un « état des lieux de 
votre club sur :

- les effectifs, 

- les niveau de pratique des équipes, 

- l’encadrement, 

- les infrastructures

- la dynamique du club.



LE PROGRAMME EDUCATIF 
FEDERAL(PEF)

Valoriser l’ensemble des actions éducatives que vous 
mettez en place en faveur de vos licenciés U6 à U19 !

Inscrivez-vous et recevez 2 classeurs pour vous 
accompagner dans ce dispositif.



FOOT A L’ECOLE

Opération en partenariat avec l’Education 
Nationale, la FFF et les associations sportives 
USEP (écoles publiques) et UGSEL (écoles 

privées).

Un moyen complémentaire pour dynamiser la 
pratique du football localement.



LA FEMINISATION 

Le District du Tarn de Football dès qu’il en a l’occasion souligne l’importance de la 
complémentarité Homme/Femme au sein d’une association dans la gestion et la dynamique 
de son développement. 

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en recueillant des témoignages de femmes 
impliquées ou qui souhaiteraient s’impliquer. Cette démarche nous l’espérons nous 
permettra par la suite de sensibiliser et motiver nos clubs du soutien que vous pourriez leur 
apporter.

Le District est à votre disposition 

pour recueillir vos témoignages :

Sylvie MADEC 
Animatrice de la section féminine

feminisation81@gmail.com

07 81 26 60 80



Besoins de renseignements ? 

La formation des éducateurs et le suivi des joueurs U13 :
Madjide AMER-SAID – CT/PPF
technique@foottarn.fff.fr / 06 17 97 38 58

Le Label, le PEF, la pratiques féminines, le foot à l’école, le suivi U12 :
Olivier DURIGON – CT/DAP
cdfa@foottarn.fff.fr / 06 17 97 31 54

La gestion des journées évènementielles, les rencontres U7 à U13 et futsal :
Cyril GARCIA – agent technique et administratif
Cyril.garcia@foottarn.fff.fr / 06 26 07 91 77

Des demande de modifications (date, lieux, horaires) :
secretariat@foottarn.fff.fr
05 63 38 55 00 de 14h00 à 17h00


