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                                                          SAISON 2013-2014 

DATES DES PLATEAUX 
 

-14/09/13 : Plateau 1 : Foot à 5 

-28/09/13 : Rentrée du Foot : Foot à 5 
-12/10/13 : Plateau 2 : Foot à 3 
-09/11/13 : Plateau 3 : Foot à 5 
-23/11/13 : Plateau 4 : Foot à 5 
-22/03/14 : Plateau 5 : Foot à 5 
-05/04/14 : Plateau 6 : Foot à 5 
-19/04/14 : Plateau 7 : Foot à 5 
-17/05/14 : Plateau 8 : Foot à 3 
-31/05/14 : Plateau 9 : Foot à 5 
-14/06/14 : Journée Nationale 
 
Sans oublier :  

- Téléthon (Futsal) le 07/12/13 : Foot à 4 
- 1 ou 2 journées Futsal pendant la période 

hivernale : Foot à 4 

 

SOMMAIRE DU GUIDE : 
 

-Page 1 : Entête 
-Page 2 : Fiche bilan des plateaux U7. 
-Page 3 : Feuilles de présences. 
-Page 4 : Principes du plateau U7. 
-Page 5 : Conseil d’organisation. 
-Page 6 : Lois du Jeu U7, foot à 5 et à 3. 
-Pages 7 à 13 : Organisation des plateaux de 
foot à 5. 
-Pages 14 à 17 : Ateliers techniques à mettre 
en place sur les plateaux de foot à 5. 
-Pages 18 et 19 : Organisation des plateaux 
de foot à 3. 

U7 
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FICHE BILAN PLATEAU U7  

DATE :                                LIEU :  

Club organisateur : 

Nom et prénom du responsable du plateau : 

Numéro de téléphone du responsable : 

Clubs 
présents 

Nombre 
d’équipes 

Noms des 
responsables 

Signatures 
responsables 

Feuille de 
présence jointe 

       Oui      Non 

       Oui      Non 
       Oui      Non 
       Oui      Non 
       Oui      Non 

       Oui      Non 
       Oui      Non 
       Oui      Non 

       Oui      Non 
 

LES 2 ou 3 ATELIERS PREVUS ONT-ILS ETE EFFECTUES ? (Si non, pourquoi ?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLUB(S) ABSENT(S) NON EXCUSE(S) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CLUB(S) ABSENT(S) EXCUSE(S) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REMARQUES – OBSERAVTIONS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INFORMATION 

Le club qui reçoit le plateau doit renvoyer au District dans les 48 heures, la fiche bilan du 
plateau (même s’il n’a pas eu lieu) ainsi que les feuilles de présences des équipes : 

feuillesplateaux@jura.fff.f 
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FEUILLE DE PRESENCES 

CLUB : ……………………………………………………….. 

DATE ET LIEU DU PLATEAU : …………………………………………………………………………... 

NOMS PRENOMS N°LICENCE PRESENCE 
Mettre une croix 

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

Les équipes doivent être obligatoirement  
en possession des licences à tous les plateaux. 

Cette feuille de présence est à remettre au club organisateur dès 
votre arrivée sur le site. 
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PRINCIPES DU PLATEAU « ATELIERS – MATCHS » 
 

 Chaque équipe participera obligatoirement en alternance à des jeux éducatifs et des rencontres de 

football à 5 ou à 3 (voir calendrier en page d’accueil). 

 Les plateaux sont réservés uniquement aux enfants (garçons et filles) nés en 2007, 2008 (à partir de 5 ans) 

et LICENCIES. 

 Les rencontres se déroulent avec des équipes composées de 5 JOUEURS sur le terrain pour le football à 5 

et de 3 joueurs pour le football à 3. Le ballon utilisé est de taille n°3. 

 Les plateaux ne font pas l'objet de compétition, ni de classement. Tous les enfants doivent jouer. 

 Ne pas hésiter à mélanger les enfants quand il y a trop de remplaçants pour former une équipe 

supplémentaire. 

 Toutes les équipes ne sont pas obligées de se rencontrer. 

 Ne pas oublier le goûter et s'il y a des récompenses, ce sont les mêmes pour tout le monde. 

 Si le club recevant n’a pas assez d’éducateurs pour gérer tous les ateliers, ce sont les éducateurs des 

équipes qui arbitrent les matchs et qui animent les jeux (arbitrage éducatif). 

 En cas d'absence sur un plateau, merci d'en informer le club organisateur rapidement.  

 Vérifier les convocations sur le site internet du District : jura.fff.fr 
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QUELQUES CONSEILS POUR LA BONNE 
ORGANISATION DES PLATEAUX : 

 

Dans la semaine qui précède le plateau :  
- Recenser et choisir l’encadrement nécessaire. 
- Faire l’inventaire du matériel nécessaire (contacter un club visiteur si vous 

ne possédez pas assez de matériel). 
 

Le matin du plateau :  
- Installer minutieusement le matériel sur le terrain ; les surfaces doivent 

être délimitées de façon précise et distincte, si possible utiliser des 
couleurs différentes. 

 

Le début du plateau :  
- L’équipe de dirigeants responsables du plateau doit être présente 1H 

avant le plateau et bien connaître les ateliers, afin de pouvoir l’animer. 
- Inscrire les équipes dès leur arrivée : lors de chaque plateau, il faut remplir 

minutieusement les feuilles plateaux, attribuer un numéro à chaque 
équipe.  

- Si vous manquez d’éducateurs au sein de votre club : demander aux 
éducateurs des clubs présents d’animer les ateliers (pour cela, les prévenir 
dès leur arrivée et si vous le savez plus tôt, n’hésitez pas à les appeler 
pendant la semaine pour qu’ils puissent préparer les ateliers). 

- Récupérer les feuilles de présences de tous les clubs présents. 
- Prendre quelques minutes avec les dirigeants de toutes les équipes afin de 

leur réexpliquer le fonctionnement.  
 

Pendant le plateau :  
- Demander aux parents et aux spectateurs de rester en dehors du terrain, 

seul les responsables d’équipes peuvent être sur le terrain. 
- Un plateau « U7 » doit durer en moyenne 1H30 

 

A la fin du plateau :  
- Demander aux dirigeants des équipes présentes sur chaque atelier de 

regrouper le matériel au milieu du terrain à la fin de la dernière rotation. 
- Remplir et signer la feuille de plateau. 
- Prévoir un goûter pour chaque enfant. 

 

Et surtout ne pas oublier que le plateau est un moment de fête,  
où les enfants doivent tous jouer et s’amuser. 
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LES LOIS DU JEU DU FOOTBALL DES U7 
 

  U7 Foot à 3 U7 Foot à 5 

JO
U

EU
R

S 

Nombre de joueurs 3 5 

Nombre de remplaçants 0 à 1 

Temps de jeu minimum par 
joueur 

Tendre vers 100% 

Sous classement 2 U8 maxi par équipe 

Féminine U8F autorisée à jouer en mixité 

Durée d’un plateau 1 h 15 maximum tout compris 

Temps de jeu par plateau 40 minutes (ateliers et matchs) 

    

TE
R

R
A

IN
S 

Dimension du terrain 25 x 15 m 30 x 20 m 

Dimension du but 3m (cônes, plots…) 4 x 1.5 m (constris-foot) 

Surface de réparation 6 m sur la largeur du terrain 

Point du coup de pied de 
réparation 

6 m 

Position du coup de pied de 
but 

1 m à gauche ou à droite du point de réparation 

   

R
EG

LE
S 

D
U

 J
EU

 

Taille du ballon Taille 3 

Coup d’envoi : distance 
adversaires 

4 m 

Coup d’envoi Interdiction de marquer directement 

Coup de pied de coin Au pied du point de corner 

Rentrée de touche : 
modalités 

Au pied par une passe au SOL ou en conduite de balle. 
Interdiction de marquer directement sur une rentrée de touche 

dans les 2 cas. Adversaires situés à 4 m minimum. 

Hors-Jeu Non 

Coups Francs Directs 

Coups Francs : position des 
adversaires 

4 m 

Passe en retrait au Gardien 
de but 

Néant car pas de Gardien. 

Autorisée : le GB peur se saisir 
du ballon avec ses mains sur 
une passe en retrait de son 

partenaire. 

Dégagement du gardien 
Néant car pas de Gardien. 

Autorisée : le GB peur dégager 
le ballon comme il le souhaite. 

Coup de pied de but Identique à une rentrée de 
touche avec ballon posé à 3 m 
de sa ligne de but. Adversaire 

situé à 4m. 

Dégagé obligatoirement par le 
gardien. 

Tacles Interdit 

   

A
R

B
IT

R
A

G
E 

Arbitrage central Non par un éducateur sur le côté du terrain 

Arbitrage assistant Non par un éducateur sur le côté du terrain 

Mi-temps Non  

Prolongations et tirs aux buts Non 
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« PLATEAU à 6 EQUIPES » : 2 terrains et 2 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 

 
 

Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

R1 J1 R2 R1 R2 J2 

EQUIPE 2 
 

R1 R2 J1 R2 R1 J2 

EQUIPE 3 
 

J1 R2 R1 R2 J2 R1 

EQUIPE 4 
 

J1 R1 R2 J2 R2 R1 

EQUIPE 5 
 

R2 R1 J1 J2 R1 R2 

EQUIPE 6 
 

R2 J1 R1 R1 J2 R2 

 

 
EQUIPE 1 : ____________________ 

 
EQUIPE 2 : ____________________ 

 
EQUIPE 3 : ____________________ 

 
EQUIPE 4 : ____________________ 

 
EQUIPE 5 : ____________________ 

 
EQUIPE 6 : ____________________ 
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« PLATEAU à 7 EQUIPES » : 3 terrains et 2 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

R1 R1 J1 R1 R3 J2 

EQUIPE 2 
 

J2 R1 R1 J1 R2 R1 

EQUIPE 3 
 

R1 R2 R1 J1 R1 J2 

EQUIPE 4 
 

J1 R2 J2 R2 R2 R2 

EQUIPE 5 
 

J2 R3 R2 R1 R1 J1 

EQUIPE 6 
 

R2 R3 J2 R2 J1 R1 

EQUIPE 7 
 

R2 J1 R2 J2 R3 R2 

 
EQUIPE 1 : ____________________ 

 
EQUIPE 2 : ____________________ 

 
EQUIPE 3 : ____________________ 

 
EQUIPE 4 : ____________________ 

 
EQUIPE 5 : ____________________ 

 
EQUIPE 6 : ____________________ 

 
EQUIPE 7 : ____________________ 
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« PLATEAU à 8 EQUIPES » : 3 terrains et 2 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

J1 R1 R3 R1 J2 R1 

EQUIPE 2 
 

J1 R2 J2 R2 R1 R3 

EQUIPE 3 
 

J2 R1 R1 J1 R2 R3 

EQUIPE 4 
 

J2 R2 R2 R3 J1 R1 

EQUIPE 5 
 

R1 J2 R3 R2 J1 R2 

EQUIPE 6 
 

R1 R3 J2 R1 R2 J1 

EQUIPE 7 
 

R2 J2 R1 R3 R1 J1 

EQUIPE 8 
 

R2 R3 R2 J1 J2 R2 

 
EQUIPE 1 : ____________________          EQUIPE 2 : ____________________ 
 
EQUIPE 3 : ____________________          EQUIPE 4 : ____________________ 
 
EQUIPE 5 : ____________________          EQUIPE 6 : ____________________ 
 
EQUIPE 7 : ____________________          EQUIPE 8 : ____________________ 
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« PLATEAU à 9 EQUIPES » : 3 terrains et 2 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

R1 R1 J1 R3 J2 R3 

EQUIPE 2 
 

R1 R3 R1 J2 R1 J1 

EQUIPE 3 
 

R3 J1 R1 J2 R3 R1 

EQUIPE 4 
 

J1 R3 J2 R1 R2 R1 

EQUIPE 5 
 

R3 R1 J1 R1 R1 J2 

EQUIPE 6 
 

R2 J2 R2 R2 R2 J1 

EQUIPE 7 
 

R2 J1 R3 R3 J2 R2 

EQUIPE 8 
 

J2 R2 R2 J1 R3 R2 

EQUIPE 9 
 

J2 R2 R3 R2 J1 R3 

 
EQUIPE 1 : ____________________          EQUIPE 2 : ____________________ 
 
EQUIPE 3 : ____________________          EQUIPE 4 : ____________________ 
 
EQUIPE 5 : ____________________          EQUIPE 6 : ____________________ 
 
EQUIPE 7 : ____________________          EQUIPE 8 : ____________________ 
 
EQUIPE 9 : ____________________ 



11 
 

« PLATEAU à 10 EQUIPES » : 3 terrains et 2 ateliers 

SEQUENCE DE 12 MINUTES 

 Séquence 
 1 

Séquence  
2 

Séquence 
 3 

Séquence 
 4 

Séquence  
5 

EQUIPE 1 
 

J1 R3 R2 J2 R1 

EQUIPE 2 
 

J1 R1 J2 R2 R3 

EQUIPE 3 
 

R1 J1 R3 R2 J2 

EQUIPE 4 
 

R1 J2 R2 R3 J1 

EQUIPE 5 
 

J2 R1 J1 R3 R2 

EQUIPE 6 
 

J2 R2 R3 J1 R1 

EQUIPE 7 
 

R2 J2 R1 J1 R3 

EQUIPE 8 
 

R2 R3 J1 R1 J2 

EQUIPE 9 
 

R3 R2 J2 R1 J1 

EQUIPE 10 
 

R3 J1 R1 J2 R2 
 

EQUIPE 1 : _________________________               EQUIPE 2 : _________________________ 
 
EQUIPE 3 : _________________________               EQUIPE 4 : _________________________ 
 
EQUIPE 5 : _________________________               EQUIPE 6 : _________________________ 
 
EQUIPE 7 : _________________________               EQUIPE 8 : _________________________ 
 
EQUIPE 9 : _________________________               EQUIPE 10 : _________________________ 
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« PLATEAU à 11 EQUIPES » : 3 terrains et 3 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

R1 J1 R1 J2 R3 R3 

EQUIPE 2 
 

R1 J1 R2 J2 R2 R2 

EQUIPE 3 
 

R2 J2 R1 J1 R1 R1 

EQUIPE 4 
 

R2 J2 R2 R1 J1 J3 

EQUIPE 5 
 

R3 J3 R3 J1 R1 J2 

EQUIPE 6 
 

R3 R1 J1 R1 J2 J3 

EQUIPE 7 
 

J1 R1 R3 J3 R2 J2 

EQUIPE 8 
 

J1 R2 J3 R2 J2 R3 

EQUIPE 9 
 

J2 R2 J1 R3 J3 R2 

EQUIPE 10 
 

J3 R3 J2 R2 J1 R1 

EQUIPE 11 
 

J3 R3 J2 R3 R3 J1 

 

EQUIPE 1 : _________________________                     EQUIPE 2 : _________________________ 
 
EQUIPE 3 : _________________________                     EQUIPE 4 : _________________________ 
 
EQUIPE 5 : _________________________                     EQUIPE 6 : _________________________ 
 
EQUIPE 7 : _________________________                     EQUIPE 8 : _________________________ 
 
EQUIPE 9 : _________________________                     EQUIPE 10 : _________________________ 

 
EQUIPE 11 : ________________________               
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« PLATEAU à 12 EQUIPES » : 3 terrains et 3 ateliers 

SEQUENCE DE 10 MINUTES 

 Séquence 
1 

Séquence 
2 

Séquence 
3 

Séquence 
4 

Séquence 
5 

Séquence 
6 

EQUIPE 1 
 

J1 J2 R2 J3 R3 R1 

EQUIPE 2 
 

J1 R1 J2 R3 R2 J3 

EQUIPE 3 
 

J2 R2 J1 R1 R3 J3 

EQUIPE 4 
 

J2 R3 R1 J3 R2 J1 

EQUIPE 5 
 

R1 J3 R3 R2 J1 J2 

EQUIPE 6 
 

R1 J2 J1 R3 J3 R2 

EQUIPE 7 
 

J3 R1 R3 J1 J2 R2 

EQUIPE 8 
 

J3 J1 R2 R1 J2 R3 

EQUIPE 9 
 

R3 R2 J3 J2 R1 J1 

EQUIPE 10 
 

R3 J1 J2 R2 J3 R1 

EQUIPE 11 
 

R2 J3 R1 J2 J1 R3 

EQUIPE 12 
 

R2 R3 J3 J1 R1 J2 

 
EQUIPE 1 : _________________________                     EQUIPE 2 : _________________________ 
 
EQUIPE 3 : _________________________                     EQUIPE 4 : _________________________ 
 
EQUIPE 5 : _________________________                     EQUIPE 6 : _________________________ 
 
EQUIPE 7 : _________________________                     EQUIPE 8 : _________________________ 
 
EQUIPE 9 : _________________________                     EQUIPE 10 : _________________________ 
 
EQUIPE 11 : _________________________                   EQUIPE 12 : _________________________ 
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ATELIERS A METTRE EN PLACE 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 

 
Description de l’exercice Schéma Matériel 

L’HORLOGE 
Une équipe fait le tour de l’horloge, 

chacun son tour sous forme de relais, 

pendant ce temps l’équipe à l’intérieur de 

l’horloge se fait des passes, on compte 

alors le nombre de tour effectué par 

cette équipe, puis on inverse les rôles. 

L’équipe gagnante est celle qui a effectué 

le plus de tour d’horloge en se faisant 

des passes. 

Les passes et la conduite de balle se font 

au pied. Faire plusieurs manches. 

 
 

 

8 coupelles, 

2 ballons 

 

 

RELAIS 

2 équipes, de x joueurs. 

Au signal : Un joueur de chaque équipe 

part, fait le tour complet des 2 

cerceaux, saute par-dessus la haie, 

passe derrière le cône et revient par le 

coté le plus vite possible et tape dans la 

main pour que le suivant parte. 

La 1ère équipe qui passe tous ses joueurs 

gagne. 

Variantes : ballon à la main, puis conduite 

de balle. 

 

 

 

 

 

 

4 coupelles 

4 cerceaux 

2 petits cônes 

2 petites haies 

2 ballons 

 

EVEIL TECHNIQUE 
 

 

2 ateliers de conduite + tir. 

Les rouges conduisent le ballon 

entre les cônes et tir au but 

(avec gardien adverse). 

Les bleus font le tour du cerceau 

et tir sur l’autre but. 

Au bout de 5 minutes, les 

enfants changent d’atelier.  

Penser à changer fréquemment 

les gardiens. 

Compter les points 

 

 

 

 

 

4 coupelles 

3 cônes 

1 cerceau 

4 piquets pour 

les buts 

4 ballons 
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ATELIERS A METTRE EN PLACE 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 

 
Description de l’exercice Schéma Matériel 

L’EPERVIER 
 

Les joueurs partent d’une zone pour en 

rejoindre une autre. Au signal ils doivent 

y parvenir sans perdre leur ballon (le loup 

rouge doit sortir le ballon des bleus et 

inversement). 

Les joueurs qui perdent leurs ballons 

deviennent loups. Le dernier joueur qui 

n’a pas été touché gagne le jeu et fait 

marquer un point à son équipe. 

 

 

 

15 coupelles, 

8 ballons 

RELAIS 
2 équipes, de x joueurs. 

Au signal : Un joueur de chaque équipe 

part, fait le tour complet du cerceau, va 

contourner le cône et revient par le coté 

le plus vite possible et tape dans la main 

pour que le suivant parte. 

La 1ère équipe qui passe tous ses joueurs 

gagne. 

Variantes : ballon à la main, puis conduite 

de balle. 

 

 

 

 

4 coupelles 

2 cerceaux 

2 petits cônes 

2 ballons 

 

 

 

EVEIL TECHNIQUE 
 

Le 1er joueur des rouges part en conduite 

de balle, à ce moment, un joueur bleu 

s’avance face à lui, le rouge essaie de 

dribbler le bleu pour aller marquer dans 

le but bleu, si le joueur bleu récupère le 

ballon, il peut aller marquer dans le but 

rouge. 

Dès que le ballon sort du carré le duel 

est fini. 

Pas de gardien. Compter les buts inscris 

par équipe. 

Quand tous les joueurs rouges sont 

passés une fois, ce sont les joueurs bleus 

qui commencent en possession du ballon. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                     

10 coupelles 

4 cônes 

4 ballons 
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ATELIERS A METTRE EN PLACE 
SAMEDI 09 NOVEMBRE 2013 

 

Description de l’exercice Schéma Matériel 

RELAIS 
2 équipes, de x joueurs. 

Au signal : Un joueur de chaque équipe 

part, fait le tour complet du circuit, 

revient le plus vite possible et tape dans 

la main pour que le suivant parte. 

La 1ère équipe qui passe tous ses joueurs 

gagne. 

Variantes : ballon à la main, puis conduite 

de balle. 

 

 

 

 

 

 

8 cônes 

2 ballons 

CAVALIER 
Former des groupes de 2 joueurs. Les 

joueurs se positionnent en rond (comme 

indiqué) avec 1 joueur qui se met derrière 

l’autre. 

Au signal de l’éducateur, les joueurs 

placés derrière doivent effectuer un tour 

complet du cercle, puis revenir vers leur 

cavalier pour lui transmettre le ballon. 

Une fois le ballon transmis, le joueur 

placé devant doit aller le plus vite 

possible pour mettre le ballon dans le 

cerceau du milieu. 

Le joueur qui arrive dernier marque 1 

point et l’objectif de ce jeu est de ne 

pas marquer de point. 

Variantes : ballon à la main, puis conduite 

de balle. Travailler dans les 2 sens et 

inverser les rôles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 cônes 

6 ballons 

1 cerceau 

EVEIL TECHNIQUE 
2 équipes, de x joueurs. 

Le joueur slalome et à la sortie du 

slalom, l’éducateur lui indique une couleur 

(bleue ou rouge) qui détermine le but 

dans lequel le joueur doit marquer.  

La couleur peut être indiquée par la voix 

ou bien par des coupelles « bleue et 

rouge » que l’éducateur tient dans ses 

mains et qu’il montre à la sortie du 

slalom. 

 

 

                                                                                      But Rouge 

                                             + TIR 

                                                                                      But Bleu 

 

                    But Rouge 

                                                     + TIR 

                    But Bleu 

8 cônes 

4 coupelles 

4 ballons 

 

éduc 

éduc 
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ATELIERS A METTRE EN PLACE 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 

 
Description de l’exercice Schéma Matériel 

RELAIS 
2 équipes, de x joueurs. 

Au signal : faire le tour complet 

du cerceau, slalomer entre les 3 

cônes, passer derrière le grand 

cône et revenir le plus 

rapidement par le côté pour venir 

taper dans la main du suivant. (si 

nombre impair, faire passer un 

joueur deux fois). La 1ère équipe 

qui passe tous ses joueurs gagne. 

Variante : ballon dans la main, 

puis en conduite de balle. 

 

 

 

 

 

 

4 coupelles 

2 cerceaux 

6 petits cônes 

2 grands cônes 

2 ballons 

EVEIL TECHNIQUE 
1er parcours : le joueur A fait une passe 

au joueur B qui fait une passe au joueur 

C qui conduit son ballon entre les cônes 

et tire au but. 

2ème parcours identique, sauf que le 

joueur C fait le tour du cerceau avant de 

tirer. 

Système passe et suit, le joueur suit son 

ballon. 

A la moitié du temps les joueurs inverse 

d’atelier. Penser à changer fréquemment 

les gardiens. 

 

 

                   A 

        B          

 

 

                   C 

 

 

8 coupelles 

1 cerceau 

2 cônes 

4 grands cônes 

ou constri-foot 

4 ballons 

JEU ADAPTE AU FOOTBALL : LE BERET 
 

Parcours : 2 équipes face à face, 

chaque joueur à un numéro 

A l’appelle du numéro les deux 

joueurs vont récupérer leur 

ballon, vont faire le tour de leur 

cerceau et tir dans le but au 

moment, où il passe entre les 

coupelles. Le premier qui marque 

donne un point à son équipe. 

Variantes : Départ debout ou 

assis, changer fréquemment les 

numéros, modifier le parcours... 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

coupelles, 

4 ballons 

2 cerceaux 

4 cônes 
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ORGANISATION DES PLATEAUX de Football à 3 

 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 et 

SAMEDI 17 MAI 2014 
 
 

 

OBJECTIFS           
 

REGLEMENT 

-Diversifier la pratique. 
-Proposer une animation festive et ludique. 
-Rassembler de nombreuses équipes permettant de 
varier les oppositions. 
-Jouer à effectif réduit : joueurs plus souvent en contact 
avec le ballon. 
Tous les joueurs doivent jouer, ne pas hésiter à faire des 
équipes supplémentaires mélangées. 
-Formule dite de « l’ascenseur » (Montées et 
Descentes) : très appréciée des enfants. 

 
-10 à 20 équipes de 3 joueurs par site. 
-Effectif : 3 contre 3 sans gardien sur un terrain de 25 x 
15 m. 
-Temps de jeu : 10 matchs de 4 minutes entrecoupés de 
2 à 3 minutes de pause entre les rencontres. 
-Si le nombre d’équipes est impair : crée une équipe 
supplémentaire composée par des joueurs de plusieurs 
équipes. 
-Un but est valable uniquement si le tir a lieu dans le 
camp de l’adversaire. 
-En cas d’une faute dans la surface de réparation (main 
ou autre), l’arbitre sifflera un « pénalty » à 6 m. 
Le tireur du « pénalty » devra frapper dans le but, sans 
gardien. Le but sera accordé uniquement si le ballon ne 
touche pas terre entre les 6 m et la ligne de but. 
 

 
 

 

CONSEILS 
 

EXEMPLE A 16 EQUIPES 

 
-Présenter le déroulement aux éducateurs avant de 
démarrer. 
-Prévoir des ballons autour des terrains. 
-Prévoir plusieurs jeux de chasubles. 
-Mettre des affiches sur le terrain (L1, L2…L8…L9…L10) 
pour que les joueurs puissent se repérer. 
-Mettre des coupelles pour délimiter le milieu de chaque 
terrain. 
- Mettre des constris-foot ou des cônes pour délimiter 
les buts. 
-Mettre des coupelles pour délimiter les terrains (1 
couleur par terrain). 
-Eviter les remplaçants en créant des équipes 
supplémentaires composées de joueurs de plusieurs 
clubs. 
-Une seule personne gère le temps (coup de sifflet au 
départ et à la fin de chaque rotation). 
 

 
-16 équipes. 
-8 mini-terrains nommé Ligue 1 (L1) , Ligue 2 (L2), Ligue 
3 (L3), Ligue 4 (L4), ……..Ligue 8 (L8). 
-Tirage au sort des équipes pour déterminer le terrain 
où se jouera le premier match. 
-A l’issue de chaque match, l’équipe vaincue « descend » 
et l’équipe vainqueur « monte » : système de 
l’ascenseur. 
-Ex : le vainqueur sur le terrain L4 monte sur le terrain L3 
et le perdant du terrain L4 descend sur le terrain L5.  
-A noter que : Le vainqueur du terrain 1 reste sur ce 
terrain et le perdant descend sur le terrain 2. 
-A noter que : Le perdant du terrain L8 (dernier terrain) 
reste sur ce terrain et que le vainqueur monte au terrain 
L7. 
-En cas d’égalité au premier match, les éducateurs 
effectueront un tirage au sort et pour les autres matchs, 
priorité à l’équipe qui monte. 
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10 équipes : installer 5 terrains 
12 équipes : installer 6 terrains 
14 équipes : installer 7 terrains 
18 équipes : installer 9 terrains 

20 équipes : installer 10 terrains 
 

 


