Organisation des rassemblements U7
Le jeu se fait à 3 contre 3 sans gardien avec une formule festi-foot ( ou 4 contre 4 avec gardien s'il y a trop
de joueurs ) : les équipes qui gagnent montent d'un terrain , les équipes qui perdent descendent d'un
terrain ( d'ou l'importance de bien expliquer aux éducateurs comment sont numérotés les terrains)
Les clubs doivent se prêter des joueurs pour faire un maximum d'équipes , il ne doit y avoir aucun joueur
sur la touche.
Insistez sur le comportement des éducateurs le résultat n'a aucune importance, le principal est que les
enfants jouent et s'amusent sur un terrain de foot.
Des jeux et des ateliers de coordination doivent être a disposition pour les équipes qui le souhaitaient.
Les dimensions des terrains sont : terrains de 20 m * 15 m avec des buts de 2 m , pas de corner ni
d'engagement quand il y a un but , l'équipe qui a concédé le but repart de derrière. Le but étant que les
enfants jouent avec un minimum de contraintes.
Temps de jeu : 6 séquences de 6 minutes ( avec plus ou moins une séquence selon le comportement des
joueurs ) .
Les clubs étant composés majoritairement de U7 il ne semble pas opportun de faire deux Festi-foot
distincts ( U6 et U7 ) , faîtes un grand festi-foot pour tout le monde avec une bonne répartition des équipes
au commencement du rassemblement ( équipes uniquement de U7 sur les terrains les plus forts , équipes
mixtes U6-U7 sur les terrains de niveau moyen , équipes avec une majorité de U6 sur les terrains les plus
faibles) .

Merci à tous les clubs et les éducateurs qui vont organiser et gérer ces rassemblements

N'oublions pas que c'est avec cette catégorie que nous allons construire les
comportements de demain : si les joueurs sont habitués dès leur première année de foot à
jouer avec des enfants d'autres clubs , les parents à être derrière les mains courantes et les
éducateurs à n'accorder que peu d'importance au résultat nous aurons des plateaux U9 qui
devraient continuer à se dérouler dans d'excellentes conditions.

