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1/ Calendrier prévisionnel


Journée de rentrée par catégorie



Finale départementale Henri Guérin :

Samedi 10 Avril 2021


Finale Pitch U13/U13F :

Samedi 8 Mai 2021


Journée des débutants :

Samedi 29 Mai 2021


Journée départementale U11,

Finales U13 départementales,
Rassemblement U11F :
Samedi 5 Juin 2021



2 Plateaux U6 exclusivement /1 plateau U11F à 8

Sur inscription annexe

1/ Calendrier prévisionnel


Feuille de match U7>U11

-

Pensez à compléter la feuille lors du plateau

-

Photocopie des licences via Footclubs (imprimer par 4)

-

Surligner ou mettre une croix pour les joueurs présents

-

Le responsable d’équipe signe avec son numéro de licence

-

Renvoyer dès le Lundi au District

Récompense pour les clubs les plus rigoureux


U13

-

FMI pour le championnat : si besoin de décaler avant le mercredi avec accord du club adverse
sur Footclubs

-

Challenge U13 : pensez à renvoyer directement les feuilles de match et prévenir en cas de
report

Différentes pratiques


U7/U9 : plateaux par zone géographique

-

Création de plateaux exclusivement U6 1ère partie de saison

-

U9 : 2 niveaux de compétition N1 et N2, pour homogénéité de la pratique



U11 : suite aux journées d’accueil, positionnement sur 4 niveaux, avec des groupes géographiques
en fonction du souhait de l’éducateur/avis du responsable plateau/des résultats et de l’observation

-

Groupes de 8/12/16 équipes



U13 : même organisation que les U11

-

Groupes de 6 en 1ère partie de saison

-

Parallèlement les challenges U13 : 4 tours sous forme échiquier puis finale



U9F/U11F et U13F/U16F à 5 : rentrée du foot féminin, en fonction du nombre d’équipes inscrites,
groupes géographiques



U15/U18 : la commission compétition qui gère les calendriers



U13F/U16F à 8 : la commission féminine qui gère

- Groupes de 8 en 2ème partie de saison

2/ Reprise d’activités


Guide et protocole de reprise

Plateau U7/U9 : début 10h30, Plateau U11 : début 10h
-

Responsable COVID

-

Vestiaires

-

Masques obligatoires +11ans

-

Gels hydroalcooliques à disposition

-

Distanciation sociale/éviter regroupement

-

Pas de parents sur l’aire de jeu, en dehors main-courante

-

Apporter sa gourde ou bouteille personnelle

-

Aucun goûter en fin de plateau

-

Feuille de match obligatoire pour traçabilité

-

Si problème, prévenir ARS et District

-

Tests COVID 5-7 jours après symptôme

2/ Reprise d’activités
Protocole plateaux U7-U9 et U11-U13

Préconisation sur les plateaux U7/U9
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Préconisation sur les plateaux U7/U9

Pendant

Avant
•
•
•
•

•

•

•

Limitation du nombre d’équipes
(U7 et U9 =8 Equipes Max)
Accueillir les équipes en décalées
Identifier le référent Covid du
plateau
Se déplacer avec un jeu de
maillot
supplémentaire
(ou
chasubles)
Avant de rentrer sur le trrain,
OBLIGATION de se désinfecter
les mains
Indiquer le sens de circulation à
l’intérieur du stade (Entrée +
Sortie). Si vestiaires indiquer le
sens de circulation.
Mettre à disposition du gel hydro
alcoolique

•
•
•

Après

A la fin d’une rencontre les
joueurs s’applaudissent (ne pas
serrer la main)
Causerie avant et après-match
en extérieur
Respecter le sens de circulation à
la fin de la rencontre (cf diapo
suivante)
+
rotations
des
rencontres.

•

Bouteille
(Gourde)

d’eau

•

Les parents sont à l’extérieur de
la main courante. Sens de
circulation autour du terrain dans
le sens des aiguilles d’une
montre.

individuel

•

Pas de goûter

•

Prévoir son stylo pour la feuille
de plateau (la préparer en amont
pour les équipes extérieures)

•

Le club organisateur désinstalle
le matériel (désinfecter les
coupelles, piquets…)

•

Pas de rassemblement devant
les vestiaires avant le départ.
Privilégier de décaler le retour
des équipes.

•

Discours
de
fin
de
rassemblement (Distanciation)

Préconisation sur les plateaux U7/U9
8 équipes : Equipes fixes

Plateau à 8 équipes :
Equipes situées en extérieures
restent fixes (dans ce cas équipes
bleues).

Sens de
circulation

Seulement les équipes jaunes se
déplacement dans le sens indiqué.
Fin de la rencontre :
Les joueurs s’applaudissent
Les équipes se déplacent du côté
de leur but pour rejoindre
directement le prochain terrain.

Préconisation sur les plateaux U7/U9
Option 1 : Equipes fixes
Plateau à 9 équipes :
Equipes situées en extérieures restent
fixes (dans ce cas équipes bleues).
Seulement les équipes jaunes
déplacement dans le sens indiqué.

se

Fin de la rencontre :
Les joueurs s’applaudissent

Atelier ludique
Sens de circulation

Les équipes se déplacent du côté de
leur but pour rejoindre directement le
prochain terrain.
Mise en place d’un atelier pour l’équipe
en attente (En dehors du terrain)

Préconisation sur les plateaux U7/U9
Plateau à 10 équipes

Sens de circulation
Sortie du terrain

Entrée sur le terrain
ZA
ZA

ZA

Protocole fin de rencontre:
-

Sortir rapidement du terrain par le
but « sortie ». L’ équipe qui reste
sur le terrain se place dans la
moitié de terrain à l’opposé du but
d’entrée.

-

Accéder à la zone d’attente
suivante en respectant le sens de
circulation.

-

Avancer à la zone d’attente
suivante si celle-ci est libre.

-

Entrer sur le terrain par le but
« entrée ».

ZA

ZA

Zone d’attente

ZA

ZA

Préconisation sur les plateaux U11/U13
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Préconisation sur les plateaux U7/U9

Pendant

Avant
•
•

•
•

•
•

•

Limitation du nombre d’équipes
(U11-U13=5 Equipes Max)
Accueillir
les
équipes
en
décalées
Identifier le référent Covid du
plateau
Se déplacer avec un jeu de
maillot
supplémentaire
(ou
chasubles)
Avant de rentrer sur le terrain,
OBLIGATION de se désinfecter
les mains « gel ou savon-main »
Indiquer le sens de circulation à
l’intérieur du stade (Entrée +
Sortie). Si vestiaires indiquer le
sens de circulation.
Mettre à disposition du gel hydro
alcoolique à l’entrée et à la sortie
du stade + poubelle COVID

•
•
•

Après

A la fin d’une rencontre les
joueurs s’applaudissent (ne pas
serrer la main)
Causerie avant et après-match
en extérieur
Respecter le sens de circulation à
la fin de la rencontre (cf diapo
suivante)
+
rotations
des
rencontres.

•

Bouteille
(Gourde)

d’eau

•

Les parents sont à l’extérieur de
la main courante. Sens de
circulation autour du terrain dans
le sens des aiguilles d’une
montre.

individuel

•

Pas de goûter

•

Prévoir son stylo pour la feuille
de plateau (la préparer en amont
pour les équipes extérieures)

•

Le club organisateur désinstalle
le matériel (désinfecter les
coupelles, piquets…)

•

Pas de rassemblement devant
les vestiaires avant le départ.
Privilégier de décaler le retour
des équipes.

•

Discours
de
fin
de
rassemblement (Distanciation)
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Zone d’attente
Préconisation sur les plateaux U11/U13
Option 2 : Plateau à 5 équipes
ZA

Sens de circulation équipe 1
Sens de circulation équipe 2
Sens de circulation équipe 3



Sens de circulation équipe 4
Sens de circulation équipe 5
Plateau à 5 équipes :

ZA

-




ZA

ZA

ZA
ZA
ZA





Les équipes qui restent sur leur
terrain vont dans la zone d’attente
derrière leur but et les équipes qui
changent vont dans les zones
d’attente entre les 2 terrains avant
d’enchaîner
leur
prochaine
rencontre.
L’équipe en attente va dans la zone
d’attente hors du terrain

Rot
1

Rot
2

Rot
3

Rot
4

Rot
5

1–
2

1–
5

1–
4

1–
3

3–
5

3–
4

2–
3

2–
5

4–
5

2–
4

Précisions relatives au port du masque


Quel que soit leur âge, les pratiquants en situation d’ateliers et de matches ne portent pas de
masques, ceci est valable également pour les pauses coaching et les mi-temps.



En situation d’ateliers, principalement en U7 et U9, dès que le contenu de l’atelier le permet,
maintien de la distanciation physique de 2 m entre les joueurs (relai, slalom…)



Les remplaçants âgés de plus de 11 ans, ont l’obligation de porter le masque.



L’encadrement : l’entraineur principal de l’équipe U11 ou U13 n’est pas obligé de porter le
masque car il est acteur du jeu, néanmoins le port du masque est recommandé.



Les arbitres sont également acteur du jeu donc peuvent ne pas porter de masque.



Sur les U7 et U9, les encadrants et les responsables d’ateliers doivent porter le masque.
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Plateau de rentrée et d’évaluation


Bien remplir les documents



Les renvoyer le + rapidement possible



Parution Mardi soir pour le 26/09



Le 26/09, réunir les éducateurs pour les niveaux souhaités

Catégorie U13
4 niveaux départementaux U13 : 1,2,3 et 4
3 groupes en niveau 1A et 2 groupes en niveau 1B, n groupes en niveau 2,
n groupes en niveaux 3 et 4.
Groupes de 6 équipes
Les équipes sont réparties en fonction du niveau demandé, du niveau
évalué, des résultats obtenus lors des journées d’évaluation et dans la
mesure du possible dans un secteur géographique. La commission est la
seule à prendre les décisions concernant les groupes.
3 points la victoire, 1 point le nul, 0 la défaite et -1 le forfait ou la
pénalité.
Les matchs doivent être joués sur les dates proposées par le District.
En cas de report général, une nouvelle date est proposée pour jouer la
journée entière.
En cas de fermeture du terrain du club recevant, le match se joue
automatiquement chez l’adversaire. Si ce dernier ne peut pas recevoir
non plus, le match sera remis.
Tous les matchs de championnat doivent être jouer pour le Samedi 19
Décembre 2020.

2/ Reprise d’activités


La Carte passerelle vise à favoriser la découverte du sport chez les jeunes
et faciliter leur adhésion en club en offrant à tous les écoliers de CM1 et
CM2 licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents sports au
sein des clubs partenaires de l’opération, via une assurance souscrite par
le CNOSF pour tous les enfants licenciés à l’UGSEL ou l’USEP. Pendant 7
semaines, entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020, les enfants vont
avoir la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et
sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances par club
maximum.

3/ Lois du Jeu
-

Relance protégée Cf GIF

-

Jeu de tête

-

Arbitre de touche U13

-

Loi n°16

3/ Lois du Jeu
-

Relance protégée Cf GIFE

3/ Lois du Jeu
-

Relance protégée Cf GIFE

3/ Lois du Jeu
-

Arbitre de touche U13

Sensibiliser lors des séances sur des séquences jouées
Sur chaque quart-temps, un remplaçant devient arbitre de touche, accompagné
par un dirigeant pour le guider.

Loi n°16

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels


Avoir l’habilitation Projet Club

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels


Autodiagnostic dans le Projet Club sur Foot Clubs

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels


Mettre à jour sur Footclubs les renseignements (en majuscule) concernant vos
membre de clubs : pour avoir des personnes joignables en cas de problème



Avec vos identifiants Footclubs > accès à Compagnon

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels
Points Labels Jeunes - Calvados



Pas de nouvelles candidatures Labels Jeunes saison 2020/2021



Les Labels arrivant à échéance 2019/2020, qui ont candidaté la saison dernière, ont obtenu une année supplémentaire



Les Labels 2020/2021 obtiennent une année supplémentaire

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels
Points Labels Jeunes - Calvados


Les clubs ayant candidaté lors de la saison 2019/2020 ont 2 choix :

4/Accompagner les projets clubs et suivi de
labels
Points Labels EFF - Calvados



Ouverture des candidatures Labels EFF lors de la saison 2020/2021



Les clubs en fin de Labels EFF 2020/2021, peuvent candidater.

Il n’y a pas de prolongation d’une année supplémentaire

Label Expiré

Label Expiré

5/Foot en milieu scolaire
2019/2020 : 30 classes d’école public et 11 classes d’école privée

Pourquoi ?


Faire la passerelle Ecole/Club/Maison



D’avoir une meilleure image de notre sport auprès des professeurs,

des enfants et des parents


Attirer de nouveaux licenciés et fidéliser les pratiquants



Un bon moyen d’attirer le public féminin



Permet de toucher un maximum d’enfants, et les non-sportifs

Comment ?


Inscriptions des écoles primaires CE1/CM2 : avec le DASEN ou sur le site footalecole.fff.fr



Démarche envers les écoles de votre secteur grâce à un support pour la communication

5/Foot en milieu scolaire
But ?


Suivre un cycle de Football sur 6 semaines pour les enfants



Accompagner le professeur dans l’élaboration du cycle



Rassemblement final avec toutes les écoles publics



Faire une production artistique sur un thème



Rentrer dans le cadre de projet J.O 2024

Moyens ?


Educateurs de clubs du secteur : possédant une carte professionnelle (BP JEPS, BMF ou Licence
STAPS) et possédant l’agrément – Formation CPD EPS 9 Novembre 2020



Mise à disposition du District : 2 Apprentis, 1 Service civique, CTD DAP

6/ Développer les pratiques nouvelles


Foot5 : partenariat avec le CFC Caen-Carpiquet en cours

-

Proposer des rassemblements l’hiver sur inscription U7>U11, un Samedi par
catégorie sous forme de plateaux



Futsal : continuer de développer la pratique l’hiver

-

Plateaux U7>U11 sur inscription + plateaux de Noël

-

Chalenge départemental U13>U18 + Seniors Féminines sur inscription

Pensez à réserver les créneaux de gymnase dès maintenant si ce n’est déjà fait !



U15 Foot à 8

6/ Développer les pratiques nouvelles
-

Volonté de la FFF de s’ouvrir sur d’autres formes de Football pour toucher un public
plus large :

* Handicapés

* Foot Loisirs

* Mamans

*…

* Personnes souffrant de problèmes physiques

- Création de sections Loisirs dans les clubs

https://lfhf.fff.fr/wpcontent/uploads/sites/15/bsk-pdfmanager/4f0b6aa25b6f334742a2547688
e933e9.pdf

6/ Développer les pratiques nouvelles

6/ Développer les pratiques nouvelles
Foot en Marchant : un atout pour votre club
Objectifs :


Proposer une pratique accessible à tout le monde (sportif ou non, homme ou femme, jeune ou moins
jeune…).



Proposer une activité en fonction de ses installations (herbe, gymnase, city-stade…).



Augmenter le nombre de licenciés Foot Loisirs et avoir un public plus diversifié au sein de vos clubs.



Apporter de la convivialité, renforcer les liens entre les bénévoles, les parents, les adhérents lors de
moments de partage et d’échange.



But :

https://www.youtube.com/watch?v=znNX_WrgMQU&feat
ure=emb_title



Créer plusieurs sections et équipes de Foot en Marchant dans le Calvados



Créer des rencontres/plateaux par secteur à l’avenir

Comment :


Journée découverte au sein de vos clubs, règlement officiel



Communication interne, bouche à oreille, site du club, réseaux sociaux



Soirée Découverte au CFC sur inscription

7/ Programme Educatif Fédéral
-

Constat :

Le PEF s’essouffle dans les clubs en général

-

Que faire ?

Rebooster le dynamisme

Communiquer encore plus sur les actions faites : journaux, réseaux sociaux, site du District

-

Comment ?

Mise en place d’un Challenge Départemental PEF U11 > Régional > National

le lauréat se verra passer 2 jours à Clairefontaine aves les Bleus

Chaque club inscrit au PEF, doit envoyer une fiche action PEF par trimestre
Les clubs désirant peuvent accueillir nos salariés les Mercredis pour la promotion du PEF dans leur club

Les Incollables digitales https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/preview/quiz-fff-nos-180-questions-culture-foot/5e33ebd28dcfc
De nouvelles fiches de classeur sont en cours d’élaboration
Fondaction pour le suivi scolaire : fiche par matière

Formation d’éducateurs


Se référer au Book formation de la Ligue



Bons Formation 25€

Questions diverses

Merci de votre attention !

Et une bonne saison sportive à tous !

