
D.T.N. – Développement des pratiques

Rassemblements et tournois
Organisation U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13

Rassemblements Oui Oui Oui Oui

Tournois NON NON Oui Oui

Classements NON NON Possible Possible

Déclaration
District

1 mois avant
District

1 mois avant

District District

+ Ligue si équipes hors District – 2 mois avant le 
début

+ FFF si équipes hors France – 2 mois avant le début

Documents à fournir
Déclaration – Descriptif du tournoi – Catégorie - Règlement – Temps de jeu – Nombre de joueurs –

Assurance …

Homologation Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Nombre de joueurs 
maximum 

Sur le terrain
4 5 8 8

Temps de jeu 
maximum sur la 

journée par équipe
40’ 50’ 50’ 60’

Licences F.F.F. Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

Rappel : l’absence d’homologation de la manifestation annule la couverture de la Licence Assurance de la F.F.F.
Votre club peut encore être amendable par le district
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Lexique
Animations Football

Consignes et organisation permettant de varier une pratique.

Ecole de Foot
Ensembles de catégories liées à l’école primaire, des U6 aux 
U11.

Football d’Animation
Organisation de pratiques, hors haut niveau,  de la catégorie 
U6 à la catégorie U19.

Foot de Cœur

Journée de solidarité entre une association 
caritative et le football.

Plus de Foot
Proposition de pratiques diversifiées : FestiFoot, Beach, Jour 
de Coupe, Futsal, LudoFoot en U11 et U13. 

Rassemblement
Regroupement d’équipes à l’initiative d’un club ou d’un 
district, d’une même catégorie ne donnant  pas lieu à un 
classement.

Tournoi
Compétition organisée par un club, regroupant des équipes 
d’une même catégorie et donnant lieu à un classement. 
Interdit en U7 et U9.

U6/…/13
Norme UEFA correspondant aux mots anglais Under signifiant 
« moins de ». Exemple : U9 = j’ai moins de 9 ans au début de 
la saison.

Critérium
Pratique la plus fréquente des U11 aux U13 comportant un défi 
technique, un protocole et des rencontres.

Critérium Futsal
Pratique spécifique  (règles + ballons) des U11 aux U13 se jouant sur 
un terrain de handball en intérieur ou en extérieur.

Festi-Foot
Pratique regroupant un ensemble d’équipes à effectif réduit (3, 4 ou 5) 
évoluant sur plusieurs terrains avec un système de montée et 
descente.

Interclubs
Rencontre des catégories U7 à U13 entre deux ou plusieurs clubs 
autour d’activités culturelles, d’échanges, de jeux et/ou pratiques.

Jour de Coupe
Formule de 2 à 3 rencontres sur une demi-journée donnant lieu à un 
classement. Chacune des rencontres est conclues par soit des duels 
avec le gardien (U11) soit par une série de tirs au but (U13).

Ludofoot
Propositions d’organisations favorisant le travail technique sous forme
ludique

Plateaux « Plein Air »
Pratique la plus fréquente des U7 aux U9 correspondant à un 
protocole, des rencontres et un jeu.

Plateaux « Futsal »
Pratique spécifique  (règles + ballons) des U7 aux U9 se jouant sur un 
terrain de handball en intérieur ou en extérieur.

Sun Foot
Proposition de pratiques diversifiées : FestiFoot, Beach, Golf Foot, 
Structure privée, Arènes… en U7 et U9. 
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