
Rentrée du 
Foot U7



Document Utiles

Sur le site du district : https://loir-et-cher.fff.fr/
Dans les onglets déroulant ( La rentrée U9)

Les affiches FFF pour la reprise de l’activité disponible sur le 
site dans l’article « protocole sanitaire foot des jeunes »

Les affiches FFF:

"Aménagements pour accéder aux installations sportives«

"Bons comportements à adopter pour la reprise dans les clubs"

"Recommandations pour l’organisation de la pratique"

https://loir-et-cher.fff.fr/
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/80/ca373447084900cd64c736865f8d4499e065cd60.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/80/7ae79ff6ecffa313dfb0190b8459caedb9318b9f.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/80/ca373447084900cd64c736865f8d4499e065cd60.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/80/634e8f649a2158b2176259a7274df60a20471005.pdf
https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/80/b4761a0719faae8f690d5788837f96174d451ef2.pdf


Philosophie

Permettre à l’ensemble 
des enfants 
présent une 

pratique suffisante

Proposer une activité 
ludique, en cohérence
avec le déroulement 

de la saison

Créer un climat de 
bienveillance  et 

de sécurité au sein du
plateau pour les enfants.

Informer les parents
du déroulé de la saison



Mis en place par le responsable du plateau avant le premier match ou par un éducateur 
(Documents téléchargeables sur le site)

PANNEAU D’AFFICHAGE

Objectifs:
› Rassurer les parents
› Communiquer sur les objectifs au football

Contenu:
› Calendrier de l’année
› Présentation des échéances particulières

(Plateau de Noël, JND…)
› Objectifs éducatifs du football (PEF)
› Attentes (être derrière la main courante, 

comportement sur le bord du terrain, aider  
sur l’organisation, le goûter…)

› Ambiance/Philosophie des plateaux

Point Infos Parents

+ affiche protocole sanitaire pour 
faire comprendre aux familles



Rôle de l’éducateur



Lois du jeu U7



Rotation et organisation générale
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3 Pour l’organisation de votre 
plateau : 2 solutions !

1 – Suivre les feuilles de rotations 
proposés sur le site

2 – Faire tourner les équipes paires dans 
un sens  

Autonomie totale pour les clubs qui 
accueillent un plateau de rentrée cette 

saison !



L’organisation

5 Match de 8’
Pas de jeu ! 

Rentrer le nom 
des  équipes 
présentes

Puis suivre les 
rotations dans 
l’ordre, s’aider 
de la diapo « le 
terrain » pour 
la mise en 
place 
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Pour toutes demandes de 

renseignements ou modifications :

Jane Doe
Corentin LOZANO

CTD DAP

Développement et Animation des pratiques 
U6-U13

Football Féminin
Label Jeunes
Foot à l’école

clozano@loir-et-cher.fff.fr
06.46.43.87.77


