
AGJA BORDEAUX CAUDERAN 

SECTION FOOTBALL 

 

MODIFICATIONS CONCERNANT LE FOOTBALL D'ANIMATION (CATEGORIES U7/U9/U11/U13)  

POUR LA SAISON 2013/2014, REGLEMENTS ET LOIS DU JEU. 

 

U6/U7 

Le jeu peut se faire à 3 contre 3 (sans gardien), à 4 contre 4 ou à 5 contre 5. Les clubs qui reçoivent les plateaux 

décident en accord avec les coachs de choisir parmi ces possibilités. 

Ex. : si un club vient avec 8 joueurs, plutôt que d'avoir 5 joueurs + 3 remplaçants, on peut faire une équipe de 5 et les 

3 autres font un match à 3 contre un autre club. 

L'objectif est d'essayer de faire jouer le plus possible un maximum d'enfants. 

Cette règle existait déjà cette saison. 

Dans une équipe à 5 on tolère 2 joueurs U8. 

Les touches ne se font plus à la main mais au pied : soit par une passe (pas de tir direct au but), soit le joueur repart 

tout seul balle au pied à l'endroit où celle ci est sortie. Il faut faire respecter une distance minimum entre le joueur 

qui fait la touche et les autres pour qu'il puisse faire une passe ou partir avec le ballon. Il est toléré qu'une équipe 

fasse des touches à la main si elle le veut. 

Dégagement de volée ou  de demi-volée interdit pour le gardien : dégagement à la main ou au pied avec ballon au sol. 

Dimensions du terrain U6/7 à 3 : 25 x 15 m 

Dimensions du terrain U6/7 à 5 : 30 x 20 m 

  

 

U8/U9 

On reste là au foot à 5. 

On tolère 3 joueurs U7 dans une équipe (avec autorisation médicale sur la licence). 

Dégagement de volée ou de demi-volée interdit pour le gardien : dégagement à la main ou au pied avec ballon au 

sol. 

Dimensions du terrain U8/9 à 5 : 35 x 25 m 

  

 

U10/U11 ET U12/U13 

On passe au foot à 8 (7 joueurs + 1 gardien). 

4 remplaçants maximum, donc une équipe doit compter 8 à 12 joueurs maxi. 

Le terrain reste identique en taille (demi-terrain de foot à 11). 

Une vraie surface de réparation est créée : de 13 x 26 m (13 m en profondeur = ligne de surface de hors-jeu actuel ; 

26 m en largeur. Voir schéma en page suivante). Il n'y a que dans cette surface que le gardien peut avoir le ballon à la 

main et où on peut siffler un penalty. 

Le "coup de pied de pénalité" est supprimé (possibilité de siffler un coup de pied de pénalité - tir direct aux 13 m 

face au but sans mur - suite à une faute grossière commise à n'importe quel endroit dans la moitié de terrain d'une 

équipe) 

Dégagement de volée ou de demi-volée interdit pour le gardien : dégagement à la main ou au pied avec ballon au sol. 

Sur une passe en retrait d'un partenaire le gardien ne peut pas prendre la ballon à la main. 

Les "6 m" tirés au pied par le gardien suite à une sortie de but se font à hauteur du point de penalty pas à la ligne des 

13 m (trop souvent vu les saisons précédentes). 

Il faudra 2 accompagnateurs licenciés par équipe (coach et/ou dirigeant). 
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U11  

La règle du hors-jeu ne change pas : hors-jeu uniquement dans la zone de 13 m devant le but (sur toute la largeur du terrain). 

Temps de jeu ne change pas : 25 mn sans mi-temps ni pause. 

L'arbitrage sera désormais à faire par un arbitre central : si possible des jeunes U15 ou U17 du club, sinon une 

personne licenciée du club. 

Pas d'arbitres de touche. 

Les plateaux ne changent pas, identiques à cette saison dans l'organisation. 

  

U13 

La règle du hors-jeu change : comme au foot à 11, hors-jeu à partir de la ligne médiane. 

Temps de jeu : il ne change pas mais une pause de 2mn aura lieu à la moitié de chaque mi-temps (pour consignes 

des coachs, changements de joueurs si nécessaire, etc.). 

L’arbitrage toujours par un arbitre central : si possible des jeunes U15 ou U17, sinon une personne licenciée du club. 

Un remplaçant de chaque équipe doit faire le juge de touche (objectifs : sensibiliser les jeunes joueurs à l’arbitrage ; 

réduire si possible les critiques sur les arbitres assistants…). Si pas possible ce sont des personnes licenciées qui 

doivent faire la touche. 

Les championnats ne changent pas, identiques à cette saison. Pas de passage à des plateaux. 

Les épreuves de jonglerie commenceront dès les premiers matchs en septembre, pas à la moitié de la saison. 

Il y aura un championnat régional U13 la saison prochaine. 

  

DIVERS  

En U7/9/11 si un plateau est annulé (intempéries) il peut tout à fait être organisé à une date ultérieure à l’initiative 

du club qui devait recevoir ou d’un des clubs qui se déplaçaient (le District ne le reportera pas, il laisse les clubs le 

gérer ; prévenir le District si ce plateau est effectivement ré organisé par un club). 

Un même joueur peut avoir 1 licence dans 2 clubs différents : accepté de U6 à U11. L’objectif est de permettre à un 

enfant de parents divorcés de pouvoir jouer tous les WE s’il est successivement chez son père ou sa mère. Il devra 

pour cela pouvoir cependant justifier de 2 domiciliations différentes. 

  

 

     DEMI-TERRAIN DE FOOT A 11 pour match U11 et U13 

Hors-jeu U11 

Hors-jeu U13 
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