FOOTBALL D’ANIMATION
Les réformes de la DTN
SAISON 2013-2014

Dissociation U6-U7 et U8-U9

Actuellement : U6 – U7/U8 et U9
Ce qui change :
• Football à 5 en U6-U7
• Football à 5 en U8-U9 (3 U7 autorisés avec AM)
Intérêt :
• Limiter les différences et adapter les contenus aux capacités
des enfants

Les effectifs de pratiques pour les U10-U11 et U12-U13

Actuellement :
 Football à 8 pour les U10-U11
 Football à 9 pour les U12-U13
Ce qui change :
 Football à 8 pour les U10-U11 et U12-U13 + 4 remplaçants

Intérêts :
 Adéquation des espaces et des effectifs avec les capacités des
enfants
 Facilitation de l’apprentissage du jeu

Adaptation des règles du jeu pour les U10-U11 et U12-U13

Actuellement : règles du football à 8 et du football à 9
Ce qui change :








Suppression du coup de pied de pénalité
Coups francs indirects
Surface de réparation (26 x 13)
Dégagement volée ou ½ volée par le gardien interdit
Règle de la passe au gardien identique au football à 11
Hors jeu à la ligne médiane pour les U12-U13
Hors jeu à la ligne des 13m pour les U10-U11

Intérêt :
 Simplification des règles du jeu
 Rapprochement des règles du football à 11

L’arbitrage dans les rencontres U12-U13

Actuellement : arbitrage à la touche par les dirigeants

Ce qui change :
Arbitrage à la touche par les joueurs (si possible)

Intérêt : intégration de l’arbitrage comme élément de jeu

Temps ‘’Coaching’’ pour les U12-U13

Actuellement : non existence d’un tel dispositif

Ce qui change :
1 période de 2 minutes à la moitié de chaque mi-temps

Intérêt :
 Optimisation des conseils donnés par les éducateurs
 Diminution des interventions de l’éducateur pendant le jeu

Principe générale pour les jeunes
Actuellement : aucun principe existant

Ce qui change :
• Participation minimale des jeunes à 50% du temps de pratique
proposé pour les U10-U11 et U12-U13.
• Tendre vers 100% du temps de jeu chez les U6-U7-U8-U9

Intérêt :
 Mesure égalitaire de traitement des jeunes sans distinction de niveau
 Fidélisation des remplaçants

Jouer dans 2 clubs en U6 et U11

Actuellement : aucune autorisation à ce jour

Ce qui change :
Autorisation de jouer dans 2 clubs limitée aux catégories du football non
compétitif

Intérêt :
 Adaptation à l’évolution de la structure familiale
 Proposition permettant aux enfants de jouer

