
JOURNEE D’ACCUEIL U9-U8 

Du 24/09/16 à Lagarde, Séméac, Horgues, La Barthe de 

Neste, Ossun, Lanne et Ger 

 

DEROULEMENT DU PLATEAU 

9h45 ou 14H00 (suivant votre convocation)  – Arrivée des équipes au stade + se 

faire pointer auprès du responsable du plateau (positionnement en niveau 1 ou 2) 

09h55 ou 14H10 – Les joueurs se changent aux vestiaires 

10h15 ou 14h30 – Les éducateurs et le responsable du plateau font un dernier  

point sur le déroulement de l’après midi (poules, numérotation des terrains…) 

10h30 ou 14h45 – Début des rencontres (4*12’ ou 3*16’)  

12h15 ou 16h30 – Dés la fin des matchs, remise du goûter (gâteaux et boissons 

individuelles) et des récompenses (trousses) 

 

LOIS DU JEU U9 à 5 

- Ballon utilisé taille 3 ou 4 

- Buts avec piquets de 4m sur 1m50 

- L’équipe se compose de 5 joueurs dont un gardien de but en U9 (3 U7 maxi) 

- Les remplaçants peuvent rentrer à tout moment de la partie (0 à 2 remplaçants 

maximum si possible) 

- Tous les coups francs sont directs avec adversaire à 4 mètres 

- Pas de hors-jeu 

- Le gardien a le droit de prendre le ballon à la main sur passe en retrait 

- Dégagement du gardien au pied de volée ou demi-volée interdit. Règle du repli 

défensif dans son camp lors de la relance du gardien adverse à la main. 

- Touche au pied = passer à un joueur ou rentrer en conduite 

- Surface de réparation matérialisée à 6 mètres  

 

 

ESPRIT DE LA JOURNEE 

- Respecter l’organisation des matchs (horaires, terrains) 

- Les joueurs doivent prendre du plaisir d’autant plus que c’est le 1er rendez-vous 

- Faire jouer tout le monde (gestion des remplaçants), tendre vers 100% de 

temps de jeu  

- Respecter les règles du foot à 5 énoncées ci-dessus 

- Pas de prise de résultat, pas de classement 

- Fair play avec l’arbitre, les adversaires ainsi que sur les bords des terrains 

- La journée est ouverte aux non licenciés 

- Goûter en fin de matinée ou en fin d’après-midi. 

 


