
La saison des U6/U7
2020/2021

L’esprit
« Le même temps de jeu pour tous, c’est le droit des enfants et le devoir des éducateurs »

- Possibilité de faire jouer un nombre important de garçons et de filles, en mixité.
- Esprit de fête permanent (séances, plateaux, animations, goûters).
- Participation au développement moteur, intellectuel et affectif des enfants.
- Priorité du jeu par rapport à l’enjeu.

La PRIORITE : L’épanouissement de l’enfant par le plaisir du jeu.
PAS DE COMPETITION, PAS DE CLASSEMENT!!!!!!

Les principales lois du jeu :

- Nombre de joueurs : 4 joueurs + 2 remplaçants

- Le terrain : 30 x 20 mètres

- Buts : 1 m 40 x 4 mètres ou hauteur constri-foot

- Ballon : taille 4 ou taille 3

- Rentrée de touche au pied en conduite ou par une 
passe (interdit de marquer directement)

- Relance protégée du GdB dans sa zone des 8 mètres

- Tacles INTERDIT

L’organisation

- 6 à 8 équipes maximum par 
plateau

- 40 min max par plateau (3 ou 4 
temps de jeu)

- Rotations : elles s’effectuent 
suivant un tableau mis à 
disposition des éducateurs

Le calendrier de la saison

Phase 1 : de Septembre à Décembre
- La journée de Rentrée : le 03/10
- 5 plateaux en extérieur : 10/10, 07/11, 21/11, 28/11 et 05/12 ou 12/12 (Noël)

Phase 2 : de Janvier à Février
- des plateaux en salle ((nombre de plateaux et dates à définir selon les disponibilités de gymnases).

Phase 3 : de Février à Juin
- 6 plateaux en extérieur : 13/02, 13/03, 27/03, 10/04, 17/04 et 29/05
- La Journée Nationale des U7 (toutes les équipes du département) : le 12/06
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Arrivée au stade

Pendant la séance

Départ du stade

Je viens habillé 
et avec ma 

gourde perso

Je me lave les 
mains

Je salue mes 
coéquipiers et 

éducateur (pas de 
check ou bise)

Je respecte le 
sens de 

circulation

Je respecte la distanciation 
sociale durant les temps de 

pause (1m)

Je me lave les 
mains

Je respecte le 
sens de 

circulation

Je ne partage pas ma gourde
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Tu viens nous supporter? 
Alors supporte ton masque! 
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