
Présentation de séances
Semaine du 14 au 20 décembre 2020

Accompagnement des clubs pour la reprise d’activité

EQUIPE TECHNIQUE DMF



Accompagnement des clubs pour la reprise d’activité

L’équipe technique du DMF souhaite vous accompagner dans la reprise d’activité. 

Pour ce faire, nous allons chaque semaine vous proposer des séances adaptées aux 

obligations sanitaires. Nous sommes conscients que ces contraintes peuvent parfois limiter 

la mise en place de la pratique. 

L’idée étant de vous proposer des contenus variés et les plus ludiques possibles. 

L’intégralité des procédés est extraite du livret pour la reprise de la pratique élaborée par la 

FFF. Nous vous invitons à visiter ce document indispensable pour les semaines à venir. 

Nous vous proposerons deux séances par semaine. L’une destinée au public des U7 aux 

U9 et l’autre vers les U11 jusqu'aux U13.

Ces séances peuvent/doivent être adaptées à vos joueurs (niveau, âge…), à l’effectif présent et 

aux conditions de pratique.



J’ai un ballon, une gourde  
et une chasuble individuelle.

Je ne crache pas

Je respecte la distanciation sociale :
- au moins 2 m avec l’entraîneur ;
-  au moins 4 m2 à l’arrêt, 2 m lors des courses latérales, 

5 m en marchant, 10 m en mouvement avec mes coéquipiers.

Je me nettoie les mains. 
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Je respecte les espaces au sol afin d’éviter  
de croiser les autres licenciés. Je ne repars pas en covoiturage.
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Départ du stade 
Après la séance

Pendant la séance
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Je nettoie ma tenue de sport dès mon retour à la maison :
- lavage à 60°C puis, lorsque c’est possible, séchage au sèche-linge ;
- sinon, lavage à 30°C puis, une fois séchée, la laisser trois jours dans un sac fermé.

+ +

1.  Je m’inscris auprès  
de mon entraîneur.

7. Je laisse mon sac en bord de terrain.

4.  Je respecte les espaces au sol afin d’éviter  
de croiser les autres licenciés.

2.  Je ne viens pas  
en covoiturage.

8.  Je patiente dans les zones d’attente 
matérialisées à proximité du terrain.

5.  Je salue mes coéquipiers,  
mon entraîneur et mes dirigeants 
dans le respect des gestes 
barrière (pas de poignée  
de mains, bise ou check).

3.  J’arrive en tenue 
d’entraînement et avec  
ma gourde remplie.

6. Je me nettoie les mains.

Avant la séance 
Arrivée au stade
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  pour la reprise dans votre club

  Les bons comportements à adopter



Séance U7 à U9











Séance U11 à U13









Informations



Informations

N’hésitez pas à développer le 
programme

Guide d’appui à la reprise
d’activité dans les clubs de football

Lien vers le site internet

Guide d’appui à la reprise
d’activité dans les clubs de football

Lien de téléchargement Lien de téléchargement 

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
https://drive.google.com/file/d/1nsK4GfbVNTSgzxXDmcIhRuzwUps19wN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5Wkru3CLYjrEkFAWP5xw33nQJ-O5fgu/view?usp=sharing


Contacts



Si vous souhaitez des informations complémentaires pour le contenu ou la mise en place des interventions n’hésitez 
pas à nous solliciter

Contacts

06 63 10 58 86

sdany@moselle.fff.fr

06 23 01 08 46

aferrari@lgef.fff.frkklam@moselle.fff.fr

06 23 23 06 45



Fin de présentation…

Accompagnement des clubs pour la reprise d’activité

EQUIPE TECHNIQUE DMF

Bonne pratique !
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