
 District de la Gironde de Football 
Football d’Animation 

 

CATEGORIE U10-U11 

 

 
 

 

PLATEAUX Foot à 8  /  Saison 2020-2021 
 

Organisation et Déroulement des plateaux : 
 

 Les équipes engagées seront réparties par niveau sur 4 phases dans l’année. 
 Des poules de 7 à 8 équipes seront constituées. L’ordre des rencontres sera déterminé à l’avance (voir 

document joint). 
 Chaque équipe est numérotée de 1 à 8 dans les poules. Au cours des journées, les équipes se rencontreront 

par plateaux de 3 à 4 équipes (2 plateaux par poule). 
 Le club organisateur du plateau est mentionné sur l’agenda du club (voir le site internet du District). Celui-ci 

devra informer le District, du lieu et de l’horaire exact du plateau avant le mardi midi qui précède le plateau. 
Pour toutes modifications les clubs recevants devront informer les clubs visiteurs. 

 

 Début des plateaux : matin à 10h30, rendez-vous des équipes à 09h45. 
 L’équipe recevant le plateau est responsable de l’organisation et de son bon déroulement. Elle devra expédier 

par mail les feuilles de matchs des équipes présentes avec les résultats, sous 48 heures. 
 

Encadrement des équipes : 
 

 Les équipes seront obligatoirement accompagnées d'un responsable majeur (éducateur ou dirigeant), licencié 
FFF et du club qu'il représente. 

 Des bancs de touche doivent être installés de part et d’autre du but à 11. Personne ne devra se trouver sur la 
ligne médiane entre les deux terrains à 8 (sauf bien sûr les deux arbitres de touche des deux rencontres). 

 Sur le banc de touche, seuls seront autorisés : un éducateur licencié, un dirigeant licencié, les remplaçants.e.s. 
inscrits sur la feuille de match. 

 Lors des rencontres, les parents et accompagnateurs seront systématiquement derrière les mains courantes. 

 

LOIS DU JEU - Foot à 8 
 

Quelques rappels : 
 Les rencontres se disputent à 8 joueurs (7 + 1 gardien). Possibilité de 4 remplaçants. 
 La durée des rencontres : plateaux à 3 équipes et à 4 équipes = 1 x 25min. Chaque équipe jouera 2 rencontres. 
 Le temps de jeu ne doit pas excéder 50 minutes.  Accorder le même temps de jeu à tous les joueurs. 
 Surface de réparation obligatoire (13m x 26m). 
 Hors-jeu aux 13 mètres. 
 Sur une passe en retrait d’un de ses joueurs, le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main. 
 Dégagement de volée ou demi-volée du gardien interdit. 
 Les remplacements seront volants (type futsal). Ils auront lieu au niveau des bancs de touche en se tapant 

dans la main. 
 ARBITRAGE, deux possibilités : 

 Assuré par un éducateur dont l’équipe ne joue pas ou un jeune joueur (U13 à U19) ou un 
dirigeant licencié sous réserve d’une parfaite connaissance des lois du jeu du Foot à 8. 

 Auto-arbitrage : pas d’arbitre sur le terrain, la rencontre est sous la responsabilité des deux 
éducateurs. 

 Avant les rencontres, les équipes devront effectuer un défi technique, le « Défi Jonglage » (document joint) 
 

Une entente cordiale devra être instaurée par les clubs, afin d’obtenir le bon déroulement de chaque plateau.  
Merci de votre compréhension et bonne saison. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le District de la Gironde de Football par mail : 

footanimation@gironde.fff.fr  

mailto:footanimation@gironde.fff.fr

