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FOOT D’ANIMATION   

U11/U13  
 

 

Le …………/…………/……………, à …………………………… 

 

Responsable du plateau : ………………………………………… 

 

Plateau ……… à …… équipes 
 

  ……… poules de ……. équipes 
 

  …… séquences de ……… minutes 
*Se référer à la page 4 du dossier plateau. 

 
 

  Ateliers : Oui      Non 
 

 

Compte rendu du Responsable du plateau : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

*A renvoyer sous 48h au District de l’Ariège de Football, 3 avenue Saint-Jean, 09100 PAMIERS.
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REGLEMENT 
 

 Tous les responsables d’équipe doivent se présenter au responsable du 

plateau pour annoncer le nombre d’équipes par club, le nombre d’enfants 

participants au plateau, ainsi que pour transmettre la fiche « rencontre » 

où les numéros de licences des enfants y figurent. 

 

 Toutes les équipes feront au minimum 2 matchs et devront participer au 

challenge de jonglerie (si prévus). 

 

 Chaque séquence de jeu est précédée par le protocole du fair-play : 

Alignement des joueurs, rentrée coordonnée sur le terrain, poignées de 

mains entre chaque enfant. 

 

 Les séquences de jeu commencent par un signal sonore (corne, sifflet, ou 

autre) et se terminent lorsque ce dernier retenti deux fois d’affilé. 

 

 L’arbitrage sur les terrains vous appartient donc soyez tolérants avec les 

enfants ; à cet âge, c’est le jeu qui prime avant l’enjeu ! les jeunes U13 doivent 

être mis en situation d’arbitrer à la touche , mieux connaître les règles , 

meilleurs footballeurs , ils seront. 

 

 Les ateliers ludiques  se font lorsque les équipes ne jouent pas ; Ils ne sont pas 

obligatoires (seul l’organisation décide ou pas de mettre en place ce genre 

d’animation). Ils peuvent être sous forme de défis entre une ou plusieurs 

équipes, sous forme de tests individuels ou collectifs ou autre selon votre 

imagination. Ces ateliers animent le plateau et par la même occasion sont 

de réels moyens d’apprentissages techniques pour les enfants. Ce serait 

dommage de s’en passer !  

 

 A la fin du plateau, les enfants auront droit à un goûter offert par le club 

afin de passer un dernier moment de convivialité tous ensembles. Cela peut 

être aussi l’occasion de remettre aux participants des récompenses pour ceux 

qui auront réussi aux ateliers par exemple… 
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Enregistrer les équipes 
 

Nombre  d’enfants présents :……………………… 

 

     Nombre d’équipes présentent :…………………… 

CLUB Nbr. Jrs. Responsable Nbr. d’éq. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Organisation des séquences 
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Rôle et missions du responsable plateau 

Avant MISSIONS DU RESPONSABLE   
 

J-7 Recenser et choisir l’encadrement nécessaire  

J-7 
Penser à la préparation du goûter (solliciter les 
mamans) 

 

J-3 S’assurer du nombre d’équipes participant au plateau  

J-2 
Faire l’inventaire du matériel nécessaire pour les défis et 
les rencontres (prévoir chasubles si jeux de maillots 
identiques) 

 

J-1 Vérifier les installations, prévoir une pharmacie  

J-1 
Installer le plateau sur le terrain (surfaces bien 
délimitées et propres à la catégorie) 

 

H-1 
Accueillir les équipes, distribuer « les feuilles de route », 
expliquer les ateliers aux personnes chargées de les 
animer 

 

 

Pendant MISSIONS DU RESPONSABLE   
 

Assurer les rotations des équipes à la fin de chaque 
séquence 

 

 Prévoir un petit temps de récupération  

 
Vérifier le fonctionnement des défis : les enfants doivent 
être actifs, le responsable du défi doit faire respecter les 
règles et animer 

 

 
Surveiller et réguler le comportement des éducateurs, des 
parents afin de préserver l’esprit 

 

 

Après MISSIONS DU RESPONSABLE   
 

Réunir tous les enfants et leur accompagnateur autour 
du goûter 

 

 
Faire le bilan du plateau avec les responsables des 
équipes 

 

 Remplir et renvoyer la feuille compte rendu du plateau  
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Feuille de résultats 
 

 

Poule : …………… 

Durée des matchs : ……… 

Ordre des rencontres :             A/B 

- …………………………………… 

Ordre de mes rencontres : 
 *Se reporter page 4 – organisation des séquences 

 Equipes 
A  
B  
C  
D  
E  
F  

 
Heure 

   
Terrain 

 Eq.  Eq. 

1 …h… A / B  

2 …h…  /   

3 …h…  /   

4 …h…  /   

5 …h…  /   

6 …h…  /   

7 …h…  /   

8 …h…  /   

9 …h…  /   

10 …h…  /   

11 …h…  /   

12 …h…  /   

13 …h…  /   

14 …h…  /   
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NOM Prénom

PD (max.50) PG (max.50) T (max.50) Total (max. 150)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E

E

TOTAL des 8 meilleurs résultats :

Date de                             

naissance
Numéro de Licence

J pour Joueur   

E pour Educateur

D pour Dirigeant                           

A pour Arbitre

Equipe 1, 2, 3                                              

ou Abs. *

Epreuve de jonglerie :                                                                                                         
- 6 ballons obligatoire par club

- Joueur 1 de l'équipe A comptabilise joueur 1 de l'équipe B                                         

    - L'éducateur de l'équipe A prend les résultats de l'équipe B                                                                       

  - 1 seule surface de contact (PD ; PG ; T)                                                                                                                                                           

- Reprise d'appui obligatoire après chaque contact                                                                                                                   

- Pas de surface de rattrapage                                        

- Maximum de jongles par surface : 50                                                                                                                                                                                            

- 2 essais / surface de contact (garder le meilleur)                                                                                                                                                                            

- Départ au sol pour jonglerie pied ; à la main pour tête                                               

- Par poule : +2pts pour le 1er, +1pt pour 2ème/3ème et 4ème

DOCUMENT UNIQUE POUR TOUTE LA SAISON
1) Remplir le document en début de saison jusqu'à stabilisation des effectifs
2) Photocopier le document en 15 exemplaires
3) Le jour du plateau, notifier dans la colonne "présence" les enfants et adultes qui participent au plateau en mentionnat l'équipe ou l'absence (abs) J joueur et A arbitre
4) Signer et Donner la feuille au responsable du plateau qui la renverra au district
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