
 

ORGANISATION DES PLATEAUX U8-U9  

 

Le RDV est à 10h30 pour débuter le plateau à 11h. 

Les équipes évolueront avec 5 joueurs dont le gardien de but avec 2 remplaçants maximum. 

Trois U7 par équipe au maximum sont autorisés à jouer. 

Des Plateaux et Interclubs sont prévus pendant la saison. 

Pour chaque plateau, les équipes font 3 rencontres et 1 jeu. 

 

Les lois de jeu qu’il est nécessaire d’appliquer : 

1- Terrain : largeur 25 à 30m – Longueur 35 à 40m 

2- Buts : 4m X 1.50m (hauteur constrit) 

3- Relance du gardien volée et demi-volée INTERDITE 

4- Surface de réparation de 8m de profondeur sur toute la largeur du terrain 

5- Relance protégée du gardien de but 

6- Touche effectuée au pied en passe (interdit de marquer directement en tirant) ou 

conduite de balle  

7- Interdit de marquer sur l’engagement. 

 

ORGANISATION 

Clubs Secteurs : 

 

1. Les clubs engagés doivent mettre à disposition un terrain de foot à 11. 

2. Les clubs secteurs organiseront un plateau à 8 équipes. 

 

Une première phase jusqu’à décembre est communiquée sur le site internet du District. La 

seconde Phase sera mise en ligne en décembre. 

 

A chaque plateau, les clubs renseignent les feuilles de plateaux (utiliser les listings de Foot 

Club) qui seront retournées au District du Val de Marne par le club qui accueille et cela au 

plus tard le mardi suivant le plateau (date butoir).  

 

Un plateau est organisé de la façon suivante : 

 

Sur un terrain de Football à 11, 4 surfaces de jeu sont organisées de 35-40 X 25-30 

mètres. 

Huit équipes composent ce plateau (2 équipes par aire de jeu). Chaque équipe fait 3 

rencontres et 1 jeu. Chaque jeu ou rencontre dure 12 minutes. Le plateau dure 1 heure 

(temps de jeu effectif : 60 minutes).  



 

ORGANISATION DES PLATEAUX U8-U9  

 

Sur un demi-terrain de foot à 11, les U8 jouent avec les U8 et sur l’autre les U9 

jouent avec les U9. 

 

• Premier temps de 15 min : Organiser un jeu sur chaque terrain (exemples :  stop 

balle - balle au capitaine) – A vs B – C vs D. 

• Pour les 3 autres temps de jeu : Organiser 3 rencontres 

o Rencontre 1 : A vs C – B vs D 

o Rencontre 2 : A vs D – B vs C 

o Rencontre 3 : A vs B – C vs D 

 

Tous les éducateurs présents sur le plateau doivent participer à l’encadrement de ce 

dernier. Aussi, un goûter doit-être fourni à chaque enfant. Les clubs invités doivent 

également participer à la confection de ce goûter.  

 

Il est demandé aux clubs se déplaçant de contacter 8 jours auparavant le club accueil 

afin de mettre en place le plateau dans les meilleures conditions. Vous y serez que mieux 

accueillis. 


