
MODELISATION DES PRATIQUES 
Guide Interactif du Football des Enfants – GIFE 

JOURNEES INTERCLUBS U7 et U9 
 
 

Intérêts :  
- Créer des relations privilégiées avec 2 ou 3 clubs en particulier 
- Proposer une forme de pratique un peu différente de la pratique habituelle 
- Accentuer l’accueil et impliquer les dirigeants du club, les parents et les jeunes 

o Jeunes : apportent des gâteau « maison » pour le goûter (mi- plateau vers 11h) 
o Parents : offre le café aux parents des clubs visiteurs lors de l’accueil (thermos…) 
o Clubs : cadeaux à l’effigie du club (fanions, objets promotionnels….) 

Organisation :  
 

- 2, 3 ou 4 clubs avec leurs U7 et U9 
- Choix des clubs par le responsable de secteur (clubs 

semblables au niveau des effectifs) 
- Environ 60 à 80 enfants (2 plateaux de 30/40 enfants par 

catégorie) 
- U7 / Festi Foot (montante-descendante) = L1-L2-NAT-CFA 

Que des matchs – pas de jeu (foot à 3 ou 4) 
- U9 / Festi Foot (montante- descendante) = L1-L2-NAT-CFA 
- Prévoir 4 à 6 terrains U7 (foot à 3 ou 4) / Prévoir 3 terrain 

U9 (foot à 5) 
 
Chronologie :  
 

- 10h00  > Accueil des jeunes par les autres jeunes (et éducateurs) 
> Accueil des parents visiteurs par les parents du club accueillant (thermos café, thé) 
> Utilisation du club house si possible, ou buvette (déposer les gâteaux maison) 
> Remise des cadeaux « club » pour chaque délégation 
> Quizz autour du programme éducatif fédéral (support incollable ou vidéo projection) 

 - 10h30  > Début du plateau U7 et du plateau U9 (3 séquences de 8 minutes) 
 - 11h00  > Gouter préparer et distribuer par les parents des différents clubs (collaboration) 
 - 11h10  > Reprise du plateau jusqu’à 11h40 (2 séquences de 8 minutes) 
 
POUR 2016-2017 : les samedis 8 octobre 2016 et 22 avril 2017 seront l’occasion de ces échanges. Si les choses ne 
sont pas prévues, ce sera une journée de repos. 
 
 
 

 


