
U6 à U13
Filles et garçons



• LES PRATIQUES
– U7 mixtes (diapos 3 à 8)

– U9 mixtes (diapos 9 à 15)

– U11 mixtes (diapos 16 à 21)

– U13 mixtes (diapos 22 à 27)

– U6 à U13 féminines (diapo 28)

• Le Jeune Footballeur U12 (diapo 29)

• Le Parcours de Performance Fédéral U13 (diapo 30)

• La formation des éducateurs. (diapo 31)

• Accompagnement Club, PEF, Foot à l’école (diapos 32 à 34)

• Comment récupérer les informations concernant les catégories en utilisant le 
site https://foottarn.fff.fr (diapos 35 à 39)

• Les ressources humaines du District (diapo 40)

Les points abordés :



Qui peut jouer ?

U6 filles et garçons nés en 2016 à partir de la date anniversaire de leur 5 
ans.

U7 filles et garçons nés en 2015.

U8 filles nées en 2014.

2 joueurs maximum par équipe U8 garçons nés en 2014.

Une équipe spécifique féminine comprenant des 

joueuses U6 à U9 (nées entre 2016 et 2013).

LA PRATIQUE MIXTE U7



• JOURNEES DE RENTREE (ouvert aux non licenciés)

• PLATEAUX : jeux d’éveil + matchs (licenciés uniquement)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 19 Septembre

• JOURNEE NATIONALE le 19/06/21 (ouvert au non 
licenciés)

• FOOT EN SALLE U7 (4x4)

• Journée Départementale FUTSAL (4x4) le 15/01

LA PRATIQUE MIXTE U7



Les plateaux mixtes U7

• consulter et imprimer la circulaire

- Plateaux géographiques (4 à 6* équipes).

- *Si 6 équipes sur un plateau, 3 équipes d’un même club 
autorisé

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

- Inscription d’équipes supplémentaires toute la saison.

2 Plateaux à thèmes (Halloween le 13/11 ; Pâques 23/04)



Organisation d’un plateau U7 :
HORAIRE FUTCLUB : 10H00

9H30 : Accueil des équipes + feuille de match

9H45 : Informations éducateurs, parents ?, enfants ?

10H00 : Début du jeu (10 mns)  démonstration

10H15 : premier match (10 mns)

10H30 : deuxième match

10H45 : troisième match

11H00 : protocole de fin ? + feuille de match + gouter

11H30 : fin du plateau.



4 x 4 

Jeu en lien avec 
la 
programmation

LES PRINCIPALES LOIS DU JEU

Terrain
Largeur: 20m Longueur:30m 

Surface protégée à 8 m.

Buts 4m * 1m50 ou hauteur d’un constrifoot

Ballon N°3 

Nombre de 
joueurs

4x4 (avec GB)

Touche Au pied, sur passe ou conduite (parents-ballons)

Temps de jeu Jeu d’éveil (10’) + matchs (30’)

Hors-jeu Non

Organisation Tarn (4 à 6 équipes)

4 x 4 4 x 4 



- Règles administratives pour l’ensemble des catégories : 

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

 Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera 

TRES FORTEMENT SANCTIONNEE !

 Télécharger les documents officiels sur le site du District :

 Documents  Divers  Catégorie 



Qui peut jouer ?

• U7 filles et garçons nés en 2015 : maximum 3 joueurs par équipe.

• U8 filles et garçons nés en 2014.

• U9 filles et garçons nés en 2013.

• U10 filles nées en 2012.

• - Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U8 à U11
(nées entre 2014 et 2011).

LA PRATIQUE MIXTE U9



• JOURNEES DE RENTREE (ouvert aux non licenciés)

• PLATEAUX : jeux d’éveil + matchs (licenciés uniquement)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 19 SEPTEMBRE

• JOURNEE NATIONALE 18/06 (ouverte au non licenciés)

• FUTSAL U9 (5x5)

• JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL U9 le 
16/01/22

LA PRATIQUE MIXTE U9



Les plateaux mixtes U9

• Consulter et imprimer la circulaire

- Nommer vos équipes par niveau de pratique !

- Plateaux géographiques (4 à 5 équipes).

- 2 équipes maxi d’un même club sur 1 même plateau.

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

- Inscription d’équipes supplémentaires toute la saison.

2 Plateaux à thèmes (Halloween le 13/11 ; Pâques 23/04)



Les plateaux mixtes U9

LA POULE DE NIVEAU

- 1 équipe par club 

- sur demande et accord du DTF 

- rencontres non géographique.

- éducateur/trice titulaire du module U9



Organisation d’un plateau U9 :
HORAIRE FOOTCLUB : 10H00

9H30 : Accueil des équipes + feuille de match

9H45 : Informations éducateurs, parents ?, enfants ?

10H00 : Début du jeu d’éveil (10 mns)  démonstration

10H10 : premier match (13 mns)

10H30 : deuxième match (13 mns)

10H50 : troisième match (13 mns)

11H00 : protocole de fin ? + feuille de match + gouter

11H30 : fin du plateau.



5 x 5 

Jeu en lien avec 
la 
programmation

LES PRINCIPALES LOIS DU JEU

Terrain
Largeur: 25m  Longueur:35m 

Surface protégée à 8 m

Buts 4m * 1m50 ou hauteur d’un constrifoot

Ballon N°3 

Nombre de 
joueurs

5x5 (avec GB)

Touche Au pied, sur passe ou conduite (parents-ballons)

Temps de jeu Jeu d’éveil (10’) + matchs (40’)

Hors-jeu Non

informations parents

5 x 5 



- Règles administratives pour l’ensemble des catégories : 

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

 Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera 

TRES FORTEMENT SANCTIONNEE !

 Télécharger les documents officiels sur le site du District :

 Documents  Divers  Catégorie 



La pratique mixte U11

Qui peut jouer ?

U9 filles et garçons nés en 2013 : maximum 3 joueurs par équipe.

U10 filles et garçons nés en 2012.

U11 filles et garçons nés en 2011.

U12 filles nées en 2010.

Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U10 à U13 (nées 
entre 2012 et 2009).



• JOURNEE DE RENTREE (ouvert aux non licencié(e)s)

• CRITERIUMS (jongleries + matchs)

• JOURS DE COUPE (tirs au but + matchs)

• JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL

• FUTSAL

PLATEAUX DECOUVERTES

LA PRATIQUE MIXTE U11



LES CRITERIUMS U11
Date limite 1er phase : 20/09/2021 !

Consulter et imprimer la circulaire
- Groupes de niveaux (D1/D2/D3).

- Changement de niveau possible entre chaque phase.

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

- Inscription supplémentaires d’équipes entre chaque phase.

Jumelages autorisées seulement pour les niveaux D2, D3



Organisation d’un critérium U11 :
14H30

14H00 : Accueil des équipes + feuille de match

14H15 : Informations éducateurs, parents ?, enfants ?

14H30 : Début du défi (10 mns)  démonstration

15H50 : premier match (25 mns)

15H30 : deuxième match

16H00 : protocole de fin ? + feuille de match + gouter

16H30 : fin du plateau.



LOI DU JEU 16 – COUP DE PIED DE BUT 

Concerne les U11 & U13 !



- Règles administratives pour l’ensemble des catégories : 

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

 Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera 

TRES FORTEMENT SANCTIONNEE !

 Télécharger les documents officiels sur le site du District :

 Documents  Divers  Catégorie 



La pratique mixte U13

Qui peut jouer ?

U11 filles et garçons nés en 2011 : maximum 3 joueurs par équipe.

U12 filles et garçons nés en 2010.

U13 filles et garçons nés en 2009.

U14 filles nées en 2008.

Une équipe spécifique féminine comprenant des joueuses U12 à U15 (nées 
entre 2010 et 2007).



JOURNEE DE RENTREE (ouvert aux non licencié(e)s)

• CRITERIUMS

• FESTIVAL U13 (tirs au but + matchs)

• CHALLENGE (tirs au but + matchs)

• JOURNEE DEPARTEMENTALE FUTSAL

• OPERATION JEUNE FOOTBALLEUR U12 (2010)

PLATEAUX DECOUVERTES

LA PRATIQUE MIXTE U13



LES CRITERIUMS U13

Poules de niveaux (D1/D2/D3).

Changement de niveaux entre les phases.

PAS DE JUMELAGE

D1 phase 2 : échanges avec l’AVEYRON !

U12/U13 seulement  pratique « aménagée » foot à 11
Une réunion d’information avec les éducateurs/trices concernés sera organisée prochainement.



Nous vous rappelons que les joueurs remplaçants en 
U13 doivent tourner sur le rôle d’arbitre assistant.



LOI DU JEU 16 – COUP DE PIED DE BUT 

Concerne les U11 & U13 !



- Règles administratives pour l’ensemble des catégories : 

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

 Une absence pour se rendre sur un tournoi ou un match amical sera 

TRES FORTEMENT SANCTIONNEE !

 Télécharger les documents officiels sur le site du District :

 Documents  Divers  Catégorie 



Les pratiques féminines 
U6 F à U 8 F U9 F à U 11 F U13 F

U6F / U7F / U8F U9F / U10F /U11F U12F / U13F
Nées entre 2016 (5 ans révolu) et 2014 Nées entre 2013 et 2011 2011 (3 maximums par équipe)/2010 / 2009

*Les rencontres réservées exclusivement aux licenciées : 
- Les plateaux (la programmation sera en concertation avec les clubs inscrits)

- Le Futsal 
-  date limite d’inscription au 20 septembre pour la première phase !

*Les Journées à thème ouvertes aux non licenciées :
- La journée de rentrée 

- La journée portes ouvertes 
- Le plateau Halloween 
- Le plateau de Pâques 
- La journée Nationale 

 Inscription d’équipes supplémentaires au cours de la saison.

Critériums
(matchs et défis techniques)

La pratique avec les garçons (en mixité) :
Les U6F/U7F et U8F peuvent évoluer en catégorie U7.

Les U7F (3 maximums par équipe) et les U8F peuvent 
évoluer en catégorie U9.

Une équipe exclusivement constituée de filles 
U6F à U9F peuvent évoluer en catégorie U7.

Les U9F/U10F peuvent évoluer catégorie U9.

Les U10F et U11F peuvent évoluer en catégorie U11.

Les U11F (3 maximums par équipe) peuvent évoluer 
dans la catégorie U13.

Une équipe exclusivement constituée de filles 
U8F à U11F peuvent évoluer en catégorie U9.

Les U12F peuvent évoluer en catégorie U11.

Les U12F et les U13F peuvent évoluer en catégorie U13.

Les U13F (3 maximums par équipe) peuvent évoluer en U15.

Une équipe exclusivement constituée de filles 
U12F à U15F peuvent évoluer en catégorie U13.

Plus de détails en téléchargeant dans la rubrique « Document » onglet « Divers » les circulaires de la saison.



Tous les licenciés U12 (2010)

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.

on demandera aux éducateurs concernés de nous tenir 
informés sur les changements de comportement.

Les U12F seront associées aux U13F (PPF)

JEUNES FOOTBALLEURS U12



Programme concernant les garçons

– U13 (joueurs et joueuses nés en 2009):

– Détection pour TOUS

– Centres de Perfectionnement Technique

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

PARCOURS DE 
PERFORMANCE FEDERAL



Modules Dates Horaires Lieux

U7 05/02/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 DISTRICT (Complexe Jonquière)

U9
20-21/11/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 LE SEQUESTRE LA MYGALE

19-20/03/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 US AUTAN (Soual)

U11
27-28/11/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 FC VIGNOBLE 81 (Lisle/Tarn)

9-10/04/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 FC PAYS MAZAMETAIN (Pont de l’Arn)

U13
6-7/11/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 US LABRUGUIERE 

26-27/03/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 TERSSAC AFC

U15 4-5/12/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 ST JUERY O.

U17/U19 5-6/02/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 REALMONT

SENIORS 20-21/11/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 DISTRICT (complexe de la Jonquière)

CFF4 - module associatif 29-30/01/2021 8H30-12H30 //14H00-18H00 DISTRICT (Complexe Jonquière)

CFF4 - module sportif et éducatif 23-24/04/2022 8H30-12H30 //14H00-18H00 DISTRICT (Complexe Jonquière)

Animatrice 30/04/2022 9H00-12H00 //14H00-17H00 DISTRICT (Complexe Jonquière)

CERTIFICATION

Certificats Dates Horaires Lieux

CFF4 25/06/2022 8 h 00 - 18 h 00 DISTRICT (Complexe Jonquière)

CFF1-CFF2-CFF3 Dates à fixer Soirées / Samedi / Dimanche Clubs (sondage à venir)



L’ACCOMPAGNEMENT CLUB

 améliorer le fonctionnement de votre club

En lien avec la formation des éducateurs, la 
Commission Technique reste à vos côtés, vous 

soutien et vous conseille dans l’animation de vos 
séances et la structuration de votre club !

AUTODIAGNOSTIC – LABELS (jeunes et féminin)



Avec le soutien du Conseil départemental ! 

!

LE PROGRAMME EDUCATIF 
FEDERAL (le « PEF »)



Les classes de CE1 à CM2 peuvent bénéficier d’un cycle 
football dans le temps scolaire

Une plateforme est dédiée aux écoles intéressées :

https://footalecole.fff.fr
Le District accompagne les écoles publiques et privées respectivement affiliées à 

l’USEP et l’UGSEL.

Inscrivez votre club sur la plateforme : 

« mon club près de chez moi »

LE FOOT A L’ECOLE



Comment récupérer les informations concernant les catégories U7 à U13 
en utilisant le site https://foottarn.fff.fr



Comment récupérer les informations concernant les catégories U7 à U13 
en utilisant le site https://foottarn.fff.fr



Comment récupérer les informations concernant les catégories U7 à U13 
en utilisant le site https://foottarn.fff.fr
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2



Comment récupérer les informations concernant les catégories U7 à U13 
en utilisant le site https://foottarn.fff.fr



Comment récupérer les informations concernant les catégories U7 à U13 
en utilisant le site https://foottarn.fff.fr



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

Accompagnement Club/Labels, PEF, pratiques féminines, foot à l’école, suivi 
U12 :
Olivier DURIGON – CT/DAP
odurigon@foottarn.fff.fr / 06 17 97 31 54

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

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

Référent District Covid
Didier GINHAC
06 03 20 81 58

LES CONTACTS


