
Cette opération de début de saison est placée sous le signe

* du Respect et de la Tolérance,

* du Plaisir de Jouer

TRAÇAGE DES TERRAINS FOOT à 8

U11 - Football à 8 d'Initiation

Match 8 contre 8

remplaçants - remplacés

LES PROTÈGES - TIBIA SONT OBLIGATOIRES !!!

TRA ÇAGE TERRAIN U11 - 1 terrain de foot à 8 = 1/2 terrain de foot à 11

Journée de Rentrée U11

Samedi 26 Septembre 2020

* du Fair-Play,

Toutes les équipes effectuent deux matchs et un quiz 

Un match = 25'

Des grilles de rotation sont prévues et vont de 3 à 4 équipes.

2 terrains de Foot à 8

Hors jeu aux 13 mètres

Surface de réparation de 26m x 13m

Match N°2Match N°1

Tu viens nous supporter? 
Alors supporte ton masque! 



Infos Parents/Educ/Joueurs : présenter le déroulement de l'après-midi aux parents/Educ/Joueurs

Matchs : pas d'enjeu, pas de classement ! 2 terrains de matchs par site d'accueil. Pas d'enjeu, pas de points !

Quiz Des gestes Barrières : A Réaliser directement sur le terrain. 

Des questions sont posées  alternativement aux équipes présentes, sous forme de challenge convivial (1équipe vs 1équipe)

Désigner un capitaine par équipe qui recense les réponses de ses partenaires. 

A gérer par les éducateurs concernés. Bonne humeur au rendez-vous !

Valoriser les réussites & moduler les échecs. Rester simple dans son langage

Des mots, toujours des mots, l'enfant n'écoute pas, il regarde…. Donc il faut Démontrer…….

Rendre le jeu intéressant, amusant. Veiller à la sécurité des joueurs. 

L'ÉDUCATEUR

IRRÉPROCHABLE & EXEMPLAIRE. 

Tout faire pour que son comportement sur et en dehors du terrain soit 

le comportement idéal d'un éducateur

Déroulement de la matinée ou de l'après midi

Il transmet l'esprit et la culture du Club et éduque les enfants pour les amener à leur meilleur

niveau de pratique du Football. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTREE DU FOOTBALL.

N'OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE LE FOOTBALL DES PETITS EST UN FOOTBALL DE JEU, D'AMUSEMENT 

ET QUE JAMAIS, IL N'EST TENU COMPTE DE RESULTATS.

Parler trop longtemps et intervenir trop souvent.

Rester trop longtemps sur un même exercice .

Crier, vouloir les entraîner comme des pros.

Faire des séances inadaptées à leurs âges.

Écart du score trop important  ( jeux…….)

Critiquer le jeune devant le groupe.

Ce que l'Éducateur ne doit pas faire !!!!!!!

Il est un rouage essentiel entre l'enfant et le Club. 


