
CATEGORIE U11 
Ce qu’il faut retenir, ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut mettre en place…. 

Avant chaque rassemblement, un briefing des éducateurs doit se dérouler au centre du terrain (10h15) afin de 
caler l’organisation de la matinée. C’est l’éducateur du club recevant qui prend la parole. Les éducateurs des 

autres équipes pouvant intervenir pour accompagner le discours (module U11, CFF…) 

① Le hors-jeu se signale à hauteur de la zone des 13 m 

② Une surface de réparation doit être matérialisé par des coupelle ou tracé avec des pointillé (26m x 13m) 

③ Il faut mettre des arbitres assistants (jeunes à partir de 12 ans ou adultes en tenue sportive) 

④ La règle n°16 du coup de pied de but a été précisée en 08/ 2020, applicable dès 01/09/2020 (voir détails en PJ) 

 

⑤ Il faut mettre en place 2 zones techniques pour les encadrants & remplaçants de chaque équipe. 

⑥ Il faut veillez à la bonne réalisation des touches, apprentissage prioritaire dans cette catégorie ! (doc en PJ) 

  Les faire refaire 1 fois 

Rassemblement à 4 équipes 

- 2 matchs de 25 minutes 
- Changement d’adversaire à l’issue du 1er match selon la 

formule G/G  & P/P ou choix de l’adversaire en fonction des 
rencontres déjà joué lors des rassemblements précédents 

- Bien remplir la feuille de match et la renvoyer au secteur 
d’appartenance (hors U11 dép. gestion district) 

Horaires :  

- Rendez-vous sur site à 10h00 
- Début du premier match 10h30 maximum 

Spécificités période COVID 19 : Désigner un référent COVID différent du 
responsable du rassemblement 

- Pas de protocole d’avant & d’après-match 
- Pas de défi technique avant rencontre (hors Tirs au but sur les journées de COUPE) 
- Port du masque pour les encadrants et le responsable du plateau 
- Les parents doivent rester en dehors de l’espace de jeu et respecter les distanciations sociales 


