
TITRELA SAISON DES U13



LE ROLE DES EDUCATEURS –
ACCOMPAGNATEURS - PARENTS



LE ROLE DES EDUCATEURS –
PARENTS - ACCOMPAGNATEURS

Missions de l’encadrement :
L’encadrement d’un jeune joueur est composé d’un tryptique : l’éducateur, l’accompagnateur (« le dirigeant ») et les parents.
Chacun d’entre eux a un rôle à tenir auprès des joueurs. Leurs missions doivent être COMPLEMENTAIRES et chacun doit rester dans son rôle

MISSIONS DE L’ÉDUCATEUR MISSIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR MISSIONS DU PARENT

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!



LA CONNAISSANCE DU 
JOUEUR U13 + COMPETENCES A 

DEVELOPPER



LA CONNAISSANCE 
DE L’ENFANT

Une équipe entrainée - un éducateur formé !!!!
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RENCONTRES U13



PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS
DES RENCONTRES U13

Le même temps de jeu pour tous : un droit pour les enfants, un devoir pour les éducateurs 



LES LOIS DU JEU 
Catégorie U12/U13



LES LOIS DU JEU EN U12-U13

Aire de jeu
½ terrain du football à 11.

Surface de réparation
13m x 26m.

Point de penalty
9m de la ligne de but.

Ballon
Taille 4.

Effectif de pratique
8x8 dont un gardien + 2 remplaçants (FFF). Préconisation LAURA : 2 remplaçants 

Coup franc 
Direct et indirect (selon la gravité de la faute).

Rentrée de touche 
A la main uniquement.
A refaire par le même joueur si incorrecte.

Hors jeu 
A partir de la ligne médiane.

Dégagement du gardien : 
Relance à la main ou au pied avec ballon au sol ; volée (main-pied) et 1/2 volée 
(rebond) interdites. 

Passe en retrait au gardien
Sur passe volontaire du pied d’un partenaire, le gardien de but peut jouer le ballon au 
pied (sinon coup franc indirect sur la ligne des 13m au point le plus proche du lieu de la 
faute avec un mur placé à 6m du ballon).

Coup de pied de but (6m)
Ballon positionné dans la zone « virtuelle » de 6m x 9m.
Exécution : Idem foot à 11.
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LES LOIS DU JEU EN U12-U13

Arbitrage des rencontres

- Au centre : jeune joueur licencié U15 ou U17, 
adulte voire arbitre officiel du club.

- Pour les arbitres-assistants : 1 joueur 
remplaçant de chaque équipe (changement à 
chaque pause coaching et à la mi-temps).

- Passage égalitaire au cours de la saison 
sportive.

Objectif : faire découvrir l’arbitrage et 
susciter des éventuelles vocations (4 joueurs 
de chaque équipe/match).
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LES LOIS DU JEU EN U12-U13
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Pause Coaching 

PAUSE COACHING 1 et 2

Quand ? 15ème et 45ème

Durée ? 2 minutes

Où ? A l’angle de la surface

Qui ?
Les joueurs + éducateurs (2 
personnes licenciés max)
Les parents à l’écart

Les bonnes attitudes

Faire boire les enfants 
Consignes brèves en parlant 
calmement et sans 
précipitation

9



LES RESSOURCES
ARBITRAGE





MOIS AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

Axe Formation
Formation Initiale 
Arbitres adultes et 
jeunes - FIA

Formation Initiale Arbitres
adultes et jeunes - FIA

Formation Initiale 
Arbitres adultes - FIA

Axe P.P.F. Catégories (U14G et F – U15G et F – U16G – U17G)

Axe D.A.P. Sport adapté

MOIS FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Axe Formation Formation Initiale 
Arbitres jeunes - FIA

Axe P.P.F.

Axe D.A.P. Sport adapté

CALENDRIER DES FORMATIONS DE LA SAISON SPORTIVE







POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SUR L’ARBITRAGE

Roland VIALLET
• Conseiller Technique Départemental en Arbitrage 

• Téléphone : 06-15-60-01-54 ou 04-75-81-36-43

• Mail : rviallet@drome-ardeche.fff.fr



Le FESTIVAL FOOT U13 PITCH: JOUR DE COUPE
AU NIVEAU DEPARTEMENTAL pour une qualification à la finale 

départementale 



LES JOURNEES 
EVENEMENTIELLES : 

INTERCLUBS – FUTSAL - PEF



QU’EST-CE QU’UN INTERCLUBS ?

Rassembler des clubs du même 
secteur,

Echanger et rencontrer les 
parents des différents clubs,

S’investir auprès des autres 
catégories (arbitrage, 
supporters…),

Permettre aux éducateurs 
d’organiser des activités 
différentes,

Encourager les autres équipes,

Créer un moment d’échange entre 
clubs,

Tout le monde joue. 

Cela concerne les clubs ou ayant des jeunes parmi les catégories:
U7/U9/U11/U13

Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les
interclubs.
Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, ils s’adapteront au cadre
proposé.

L’école de football du club X accueille l’école de football du club Y (possibilité
d’être 3 clubs si les effectifs sont restreints, au contraire si les effectifs sont
importants séparer les U7/U9 et U11/U13).

Le club accueillant organise son plateau librement, avec la formule de son choix
en s’appuyant sur le panel d’animations proposées (création d’affiches,
déguisements, maquillages, chorégraphies, chansons…).

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux couleurs
de leur club. Sur l’après-midi ou sur la journée avec le repas pris en commun
(enfants, éducateurs, parents).

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un
climat de sportivité. de plateau, les parents apporteront et organiseront les
goûters pour les petits et grands.

Des rencontres de différentes catégories pour fédérer les joueurs, éducateurs et parents d’un même club !



ORGANISER UN INTERCLUBS
SUR VOTRE TERRAIN

A adapter 
à vos structures

Lois du jeu de la catégorie, 
Arbitrage par les équipes en attente

Des rencontres de différentes catégories pour fédérer les joueurs, éducateurs et parents d’un même club !



LE PLATEAU FUTSAL EN U13

Jouer sur des surfaces différentes avec un ballon futsal (sans rebond) pour varier les plaisirs !!!

Nombre d’équipes :
4 à 6 équipes maximum

Temps du plateau : 
50 à 60 minutes

5 Matchs à 6 matchs  : 
De 10 à 12 minutes

Arbitrage : 
Educatif à l’extérieur du terrain, par 
les équipes en attentes.   

Temps de jeu par joueur :
75 % minimum du temps total du 
match.

La gestion des remplaçants
Remplacement à tout moment de la 
partie dans la zone des 5 mètres (ballon 
en jeu ou non en jeu).

Les changements : 
S’effectuent dans la zone de 
remplacement.
Chasubles obligatoirement mises 
(portées) par les remplaçants.

Au moment du remplacement : 
Le joueur remplacé doit être sorti du 
terrain pour que le joueur remplaçant 
rentre sur l’aire de jeu.

Pour réguler ce temps de 
remplacement, le remplaçant a une 
chasuble qu’il donne au joueur remplacé.



LES LOIS DU JEU DU FUTSAL 
EN U13

• Aire de jeu
• Un terrain de hand intérieur -extérieur

• Les buts
• Cages de handball ou Constrit-foot.

• Surface de réparation
• 6m matérialisée par la ligne en trait plein.

• Taille Ballon
• Ballon futsal T3

• Effectifs
• 5X5 dont les gardiens + 2 remplaçants par équipe maximum.

• Coup franc : 
• Direct 

• Pénalty : 
• À 6 mètres  

• Rentrée de touche : 
• Passer au sol ou conduire.
• Interdiction de marquer directement.

• Sortie de but :
• Renvoi à la main.

    

5 c 5 avec le gardien de but 



LES REGLEMENT DU FUTSAL

Le décompte de faute collective :  
Pour des rencontres de 10 à 12 minutes.

Les 3 premières fautes de la partie se  
sanctionnent par un coup franc direct à 
l’endroit de la faute ou du comportement 
déviant.  

La 4ème faute et les suivantes se 
sanctionnent par un jet franc à 7 mètres

Les fautes collectives :

Savoir se maîtriser et se comporter correctement : 

• Pas de contacts
• Tacles interdits y compris pour le gardien de but.

Contester les décisions de l’arbitre : 

• Parler à l’arbitre et contestations : coach ou 
joueur.

• Gestes d’énervement :
Ex: Taper dans le ballon après la faute
signalée par l’arbitre.

Définition du contact : interférer avec un adversaire 
pour se procurer le ballon en touchant le joueur 
avant le ballon.

Il y a application de la règle de l’avantage avant de revenir obligatoirement à la faute pour une comptabilisation des fautes collectives.

Une maîtrise mentale et athlétique est indispensable pour une bonne pratique futsal

Des lois du jeu favorisant la fluidité du jeu et le plaisir de jouer ensemble !!!!



Ce Programme Educatif Fédéral, déployé dans notre District, concrétise la
volonté de la FFF de répondre à enjeu sociétal. Ce dispositif a vocation à
promouvoir les valeurs éducatives de notre sport et à répondre aux
problématiques qu’il rencontre.

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Les clubs ont la possibilité de travailler sur 6 thématiques différentes

Pour plus de renseignements sur ce programme, vous pouvez consulter le 
livret PEF en suivant ce lien :

(LIEN)



LES OBLIGATIONS 
ADMINISTRATIVES DE 

L’EDUCATEUR U13 ET DU CLUB



LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES : 
AVANT ET APRÈS LA RENCONTRE



LES ACTIONS PPF 



PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL 
Saison 2021-2022

Détecter les 
joueurs et 
joueuses sur 
le territoire

Orienter vers 
les structures 
du PPF

Accompagner 
vers le haut 
niveau



DETECTION, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

Brasser
Re brasser

Suivre

Egalité des 
chances et des 

« profils »

Joueurs de 
U12 à U17

Joueuses de 
U13F à U16F
Joueurs de 

futsal de U15 à 
U18

Joueurs et 
joueuses du 
2nd semestre 
et à maturité 

tardive

Chaque saison 
et par 

génération



DATES LIEU ACTIONS RESP. DE L’ACTION ORGANISATION

25/10/21 1er tour de détection départementale
Zone sud

Equipe Technique 
Départementale Joueurs issus des clubs 

départementaux 

3 joueurs maxi par club sur 
chaque zone.

(total de 9 joueurs maxi par club)

26/10/21
1er tour de détection départementale

Zone nord ETD

4/11/21
1er tour de détection départementale

Zone centre ETD

22/12/21 2ème tour de détection
départementale ETD Convocation des joueurs issus du 

1er tour de détection

12/02/21 3ème tour de détection
départementale ETD Convocation de 40 max joueurs 

issus du 2ème tour de détection

Vacances 
d’avril

A définir Stage régional LAuRAFoot joueurs
issus des détections.

PPF U13 (nés en 2009)



MES RESSOURCES



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
SUR LA PRATIQUE U13 : RDV SUR LE SITE DU DISTRICT

• Rubrique Pratiques Foot 
Animation : 

Compte rendu des actions, 
plateaux…

• Rubrique Documents :
Feuilles de plateaux et

PV Technique / Annexe 
Technique (à consulter chaque 

semaine )



CALENDRIERS DES PRATIQUES



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
SUR LA PRATIQUE U13 

• David BURAIS

• C.T.D Développement et Animation des Pratiques: 

• Téléphone :06 15 60 01 50

• Mail : dburais@drome-ardeche.fff.fr
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