
 

 
 
 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION FOOTBALL D’ANIMATION SAISON 2019-2020 
 

 
 

CATEGORIES U6 À U9 
 

• Tous les plateaux U6 à U9 se dérouleront les samedis matin ! Les clubs seront 
convoqués à 9h15 et la feuille de match devra être remise au référent maximum 15 
min avant le début du plateau. La feuille de match devra être signée et complétée 
entièrement par le responsable d’équipe  
 

• 4 équipes par catégorie maximum (4 équipes U6/U7 et 4 équipes U8/U9) 
 

• Dans la mesure du possible, les groupes seront réalisés par année d’âge (ex : groupe 
A1 en U6 exclusivement composé d’équipes U6 et groupe B1 en U7 exclusivement 
composé d’équipes U7) 
 

• Les clubs labellisés seront prioritaires pour accueillir des plateaux 
 

• Les clubs souhaitant recevoir des plateaux doivent retourner le document de 
« mise à disposition des installations » avant le 26 août 2019 dernier délai 

 

• Un référent « accueil plateaux » doit être défini au sein de tous les clubs qui 
souhaitent accueillir des plateaux 

 

• Rappel : en cas d’annulation, nous rappelons que les clubs doivent en informer le 
District au plus tard le jeudi midi avant la date du plateau 

 

• Chaque groupe aura un lieu d’affectation défini par période (ex : le groupe G1 en U6/U7 
se déroulera sur les installations du club « A » sur la période de septembre à décembre) 

 

• Chaque équipe aura la possibilité de changer de groupe tous les trimestres 
(demande par mail à l’attention de la Commission Technique) 

 

• Sur le 1er trimestre de la saison 2019/2020, une phase expérimentale sera mise en place 
concernant la catégorie U6/U7. À tour de rôle, chaque groupe U6 mettra en place une 
pratique à 3 contre 3 sans gardien (voir lois du jeu) et chaque groupe U7, une pratique à 
4 contre 4 avec gardien (voir lois du jeu) 
 

• Le respect de la règle de la relance protégée est obligatoire et les terrains doivent donc 
être tracés en conséquence 

 

• Lors de tous les premiers samedis des vacances scolaires, des plateaux « futsal » ou « foot 
indoor » seront proposés (dans la limite des places disponibles, les premiers inscrits 
seront les premiers servis) 

 

• Les fiches engagements seront disponibles sur le site du District de Provence et devront 
être retournées au plus tard le 21 septembre pour les U6 et U7 et le 14 septembre 
pour les U8 et U9 

 



 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIES U10 À U13 
 

• Les clubs auront toujours la possibilité de s’engager en niveau Critérium, Niveau 1, et 
Niveau 2 par année d’âge 
 

• Les clubs ont la possibilité d’engager une équipe ou deux maximum en niveau Critérium 
(uniquement pour les clubs labellisés), deux équipes en Niveau 1, et un nombre illimité 
d’équipes en Niveau 2 
 

• Nouveauté pour la saison 2019/2020 > les trois premières journées prévues au 
calendrier seront des journées de brassage sous forme de plateaux (à partir du 
21/09) pour valider le niveau des équipes et constituer les groupes pour la phase 1 
 

• Le District se réserve la possibilité de changer une équipe de niveau si celle-ci ne 
correspond pas au niveau exigé 
 

• Tous les nouveaux clubs seront directement engagés en Niveau 2 
 

• Une phase de brassage aura lieu à mi saison et sera réalisée par la Commission Foot 
Animation du District afin de rééquilibrer les différents groupes et de repartir sur 
la phase 2 (voir calendrier) 
 

• Concernant les Challenges et le Festival U13 PITCH, chaque club pourra engager une seule 
équipe par année d’âge. Une équipe par Challenge et une équipe pour le Festival U13  
 

• Un Challenge Football Diversifié sera proposé sur tous les premiers samedis des périodes 
de vacances scolaires uniquement pour les licencié(e)s U12 avec découverte d’une 
pratique diversifiée (futsal, foot à 5, golf-foot, futnet) 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

CATEGORIES U6 À U9 F  
 

• Plateaux réservés aux licenciées U6 à U9 F (possibilité d’y inclure des U10 F) 
 

• Alternance de plateaux organisés sur le Centre Social Départemental de Fontainieu et au 
sein des clubs avec des plateaux futsal + plateaux indoor 

 

• Les plateaux se dérouleront les samedis après-midi sur Fontainieu et les samedis matin 
au sein des clubs 

 
CATEGORIES U10 À U12 F 

 
• Pour cette saison et en fonction du nombre d’engagements, des groupes vont être 

créés pour les licenciées U10 à U12 féminines sur du football à 8 
 

• Une licenciée U10 qui débute aura également la possibilité de participer aux 
plateaux « Filles de Foot » 
 

• Un brassage sera réalisé à mi saison en fonction des résultats de la Phase 1 
 

 
 
 
 

 


