
 

 

 
CENTRE DEPARTEMENTAL DU FOOTBALL ▪ District des Landes de Football ▪ 

725 Rue des Violettes, 40400 TARTAS – BP32 – tel : 05.58.73.51.72  -  mail : district@landes.fff.fr 

 

Journée Nationale des Débutants 

 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’informations concernant le déroulé de la journée nationale des 

débutants U7 U9 qui se déroulera le samedi 26 Mai à l’adresse suivante : Rue des Violettes, 40400 Tartas.  
Toutes les équipes engagées cette saison sur les plateaux U7/U9 sont conviées, l’inscription d’une équipe minimum 

par club est obligatoire. Afin de favoriser l’organisation, merci de nous retourner par mail le nombre d’équipe U7 et U9 
présentes AVANT le 17 Mai 2018.  

 
Programme de la journée :                                          
9h00 : Accueil des équipes 
10h00-12h15 : Plateaux Phase 1. 
12h15-14h00 : Repas. 
14h00-16h00 : Plateau Phase 2. 
16h15 : Fin de la journée avec gouter.  
 
A noter, la feuille de match (document en annexe) ainsi qu’une photocopie des licences dématérialisées seront à 

présenter à la table de marque aux membres du District des Landes de Football lors de votre arrivée sur les lieux.  
 
Etat d’esprit souhaité sur la journée :  
Cette manifestation a pour but de promouvoir le football des enfants. La convivialité et le fair-play doivent être les 

valeurs à véhiculer tout au long de la journée. Nous comptons sur les éducatrices, les éducateurs, les parents, les 
bénévoles pour tout faire afin que cette journée se passe du mieux possible.  

 
Organisation sportive :  
-La gestion sportive des plateaux se fera de manière autonome avec un éducateur référent sur chaque plateau. Cet 

éducateur sera responsable de la gestion du temps, des rotations et fera remonter les informations importantes à la 
table de marque. De plus, des membres de l’équipe technique départementale seront présents sur les bords du terrain 
afin d’aider les responsables des plateaux. A noter qu’aucun classement ne sera établi au cours de la journée.  

 
Les règles du football d’animation seront appliquées sur cette journée, à savoir :  
 -Auto arbitrage. 
 -Relance protégée aux 8m. 
 -Relance du gardien au pied au sol ou à la main.  
 -Remplacement à la volée en cours de match. 
 -Tacles autorisés en U9, interdits en U7. 

-Rentrée de touche au pied à travers une passe ou en conduite de balle. Possibilité de frapper et marquer 
après la rentrée de touche.  

-Dans la cadre de la semaine du Football Féminin, l’opération ‘mesdames, franchissez la barrière’ sera mise en place 
sur les plateaux U9. Les éducateurs en charge des équipes à l’année seront remplacés par les mamans qui 
encadreront les équipes sur cette journée. Elles seront assistées par des membres de la commission de féminisation 
du District des Landes de Football.  
L’action est mise en place seulement sur les plateaux U9, les plateaux U7 seront encadrés par les éducateurs.  

 

 


