
U9 

77 équipes inscrites soit 5 de plus que la saison précédente. 

ORDRE DU JOUR 

1. Organisation de la saison  

 5 Plateaux sur 7 secteurs (12 équipes maximum par site), tous en 5c5. 

 2 plateaux Intersecteurs, tous en 5c5. 

 3 Festifoot à 4c4 (3c3 + GB) 

 Une journée d’accueil à Ossun le 30/09/17 avec environ 750 enfants d’inscrits 

 Une journée nationale le 09/06/18 (site à définir après appel à candidature). 

 

2. Les lois du jeu : nouveauté 

 surface de réparation à 8m  

 dégagement du gardien au pied en volée ou demi-volée interdit 

 relance protégée par le gardien à la main ou au sol au pied dans la surface de 

réparation 

 
3. Infos diverses 

 Un temps de jeu égal pour tous  

 Traçage des terrains (surface technique, surface de réparation) 

 Surclassement (3 U7 maximum par équipe) et déclassement (2 U8 garçons et U8 

féminines) 

 Tacles autorisés 

 Touche au choix : faire une passe ou rentrer en conduite de balle 

 Interdiction de marquer directement sur le coup d’envoi, sur touche ou de la zone 

de relance protégée 

 

4. modules de formation U9 à Tarbes 

 Inscription à partir de fin Septembre par le site internet du District ou de la Ligue ou 5 

 

5. Fonctionnement administratif 

 Feuille de plateau type à renvoyer au plus tard le mercredi suivant le match 

 Listing des joueurs édité à partir de Footclub avec la mise à jour des licenciés 

participant au plateau à laisser au responsable du plateau pour envoi au District. 

 Tout plateau reporté pour terrain impraticable devra être déclaré auprès du District 

par Email et si la décision est prise après le mercredi 17h précédent le plateau, le 

club recevant devra aussi prévenir les clubs concernés par téléphone (Voir listing 

éducateurs U9). 

  



U7 : 

63 équipes inscrites soit 3 de plus que la saison précédente 

ORDRE DU JOUR 

1. Organisation de la saison  

 4 plateaux sur 4 secteurs (16 équipes maximum par site), tous en 4c4. 

 2 plateaux Intersecteurs, tous en 4c4. 

 1 plateau en 3c3 

 2 Festifoot à 4c4 (3c3 + GB) 

 Une journée d’accueil à Ossun le 30/09/17 avec environ 750 enfants d’inscrits 

 Une journée nationale le 09/06/18 (site à définir après appel à candidature) 

 

2. Les lois du jeu : nouveauté 

 surface de réparation à 8m  
 dégagement du gardien au pied en volée ou demi-volée interdit 
 relance protégée par le gardien à la main ou au sol au pied dans la surface de 

réparation 
 Tacles Interdits 

 
3. Infos diverses 

 Un temps de jeu égal pour tous  
 Traçage des terrains (surface technique, surface de réparation) 
 Surclassement (3 U7 maximum par équipe) et déclassement (2 U8 garçons et U8 

féminines) 
 Touche au choix : faire une passe ou rentrer en conduite de balle 
 Interdiction de marquer directement sur le coup d’envoi, sur touche ou de la zone de 

relance protégée 

 
4. modules de formation U7 à Tarbes 

 Inscription à partir de fin Septembre par le site internet du District ou de la 
Ligue ou de la FFF. 
 

5. Fonctionnement administratif 

 Feuille de plateau type à renvoyer au plus tard le mercredi suivant le match 

 Listing des joueurs édité à partir de Footclub avec mise à jour des licenciées 

participant au plateau à laisser au responsable du plateau pour envoi au District. 

 Tout plateau reporté pour terrain impraticable devra être déclaré auprès du District 

par Email et si la décision est prise après le mercredi 17h précédent le plateau, le 

club recevant devra aussi prévenir les clubs concernés par téléphone (à partir du  

listing remis aux éducateurs U7). 

 

Réunion organisée et animée par Cédric VOUTIER 


