> Critérium / Plateau :
Pratique la plus fréquente en U11 comportant un défi technique, un protocole et des
rencontres en plein air.
> Festi-Foot :
Pratique regroupant un ensemble d’équipes à effectif réduit (3, 4 ou 5) évoluant sur
plusieurs terrains avec un système de montée et descente.
> Foot de Cœur : Noël des Footeux
Journée de solidarité entre une association caritative (Les Restos de Cœur) et le football
(Foot à 5).
> Futsal :
Pratique spécifique (règles + ballons) des U11 aux U13 se jouant sur un terrain de handball
en intérieur ou en extérieur.
> Interclubs :
Rencontre des catégories U9 à U11 entre deux ou plusieurs clubs, du même secteur ou non,
autour d’activités culturelles, d’échanges, de jeux et/ou pratiques. Créer un moment
d’échanges entre clubs.
> Inter-Secteurs :
Rencontres entre équipes de secteurs différents.

> Relance protégée en U.7 et U.9 :
La relance protégée est mise en place pour les catégories U6/U7 et U8/U9 lors de deux
situations :
- le GDB est en possession du ballon à la main (le GDB peut relancer à la main ou au pied).
- la réalisation d’un coup de pied de but (uniquement au pied).
La zone protégée correspond à la largeur du terrain sur une longueur de 8 mètres.
Lors de la relance, l’équipe adverse devra se replacer entièrement derrière la zone protégée
(ligne des 8 mètres).
Les joueurs adverses pourront entrer dans la zone lors de trois situations :
• le ballon est contrôlé ou touché par un partenaire du porteur de balle.
• le ballon franchi la ligne de la zone protégée.
• le ballon sort des limites du terrain.
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> Hors-Jeu : (Uniquement en U.11)

> Remise en jeu lors d’un Coup de Pied de But : (Uniquement en U.11)

> Relance du Gardien de But :
Pour les catégories U.7 et U.9 :
- Relance protégée aux 8 mètres
- Relance de volée et de ½ volée interdite.
- Relance à la main ou au pied avec le ballon posé au sol.
Pour la catégorie U.11 :
- Relance dans la surface de réparation, non protégée,
- Relance à la main ou au pied avec le ballon posé au sol.
- Pas de frappe de volée, ou de ½ volée -> Sinon CF indirect ramené
perpendiculairement à la ligne des 13 m et Mur autorisé à 6 m
> Remise en jeu sur sortie en touche :
Pour les catégories U.7 et U.9, 2 choix s’offrent au joueur :
1 - Il effectue une passe au sol
2 - Il rentre dans le jeu en conduite de balle
Attention : interdiction de marquer sur une touche directe ainsi que de la part
du joueur qui rentre en conduite.
Pour la catégorie U.11, elle s’effectue à la main.
Attention : interdiction de marquer sur une touche directe.
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> Prise de balle à la main du GB sur passe en retrait volontaire d’un partenaire :

Pour les catégories U.7 et U.9 : Autorisée.
Pour la catégorie U.11 : Interdite -> Sinon CF Indirect ramené perpendiculairement à la ligne
des 13 m et Mur autorisé à 6 m

