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Nouvelle organisation du District



DM 
12 avril 

2017

Horaires d’ouverture du District

Accueil – Siège du District
Lundi de 13h30 à 17h30

Mardi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Permanence téléphonique
Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30

Privilégiez les questions par e-mail
Secrétaire en charge des U7F aux U13F : iperrette@foot44.fff.fr

Secrétaire en charge des U14F aux Seniors F : iloreau@foot44.fff.fr
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Espace Noël LE GRAËT
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Espace Noël LE GRAËT

TARIFS DE LOCATION
ESPACE NOEL LE GRAET
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Communication
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Pour permettre un meilleur 
suivi des communications 
envoyées sur la messagerie 
officielle

Dorénavant les informations importantes seront 
communiquées le JEUDI sur la messagerie officielle, pour 
vous permettre une « veille » focalisée sur le VENDREDI
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Rappel : Vérification licences

• Article 141 R.G. de la F.F.F. Procédure de vérification des licences 

 Feuille de Match informatisée

 Footclubs Compagnon

 Listing imprimé depuis Footclubs
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Règlements sportifs : Modifications - Rappels
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Tout tournoi dit "de sixte" ou tout autre forme de jeu
non conforme aux règles officielles doit faire l'objet
d'une demande d'autorisation à la Ligue régionale ou
à la Fédération en cas de tournoi interligues.
Les règlements des Ligues régionales peuvent
soumettre à autorisation de la Ligue l'organisation de
tout tournoi.
Dispositions L.F.P.L. :
Des tournois peuvent être organisés par les clubs
affiliés, après autorisation des Districts.
Se reporter aux articles 176 des présents règlements.

Dispositions District de Football
de Loire- Atlantique :

ARTICLE 126 : TOURNOIS

Tout tournoi proposant une pratique non
conforme aux règles officielles devra faire
l’objet d’une demande justifiée auprès du
District en complément du formulaire de
déclaration.



Règlements sportifs : Modifications - Rappels

ARTICLE 176 : TOURNOIS

Plateau/ Match Demi-journée  Journée
simple Amplitude (2h-2h30) (Amplitude 3h-4h)

U6/U7 (M et F) 40 min 50 min 60  min 
U8/U9 (M et F) 50 min 60 min 70  min 
U10/U11 (M et F) 50 min 60  min 75  min 
U12/U13 (M et F) 60 min 72  min 90  min 
U14/U15 (M et F) 80 min 96   min    112 min 
U16 à Senior (M et F)    90 min 108 min 120 min

Dispositions District de Football de Loire- Atlantique :
Tout club déclarant un tournoi doit respecter les Règles Officielles applicables pour les
catégories concernées.
Les temps de jeu devront être précisés dans la déclaration du tournoi et ne pas dépasser les
temps de jeu cumulés ci-après :
Ces temps de jeu doivent être précisés explicitement dans les règlements des
tournois/rassemblements lors de leur déclaration au District.
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Le Délégué au match

Absence de signatures

Les joueurs blessés ne figurant pas sur la feuille de match

Personne indésirable sur le banc de touche



Le Délégué au match

Le District a mis en place une formation pour rappeler aux clubs

LE ROLE DU DÉLÉGUÉ AU MATCH

 Plus de 100 clubs étaient présents

 Les Délégués du District ont également suivi la même 
formation.

 À des fins pédagogiques, ils ont été désignés sur les matches 
des clubs n‘ayant pas suivi cette formation



Le Délégué au match

Pour s’assurer que pour chaque match, dans les clubs, il y ait 
un « Délégué au Match »,

Le District demande à chaque club de fournir
un « Référent Délégué au match ».

Il s’assurera, entre autres, de la présence d’un Délégué sur tous les 
matches.

Ce Référent assurera la formation des Délégués au match de son club, 
aidé si besoin, de la Commission Formation du District



Le Délégué au match

Les arbitres vont aussi être
informés du rôle particulier du
Délégué au match.

Comme vous, ils seront dotés de
la notice reprenant la chronologie
des actes demandés au Délégué au
match



Le Délégué au match
L’arbitre assistant

club recevant
ou désigné par le District

L’arbitre central
bénévole

ou désigné par le District

Le Délégué au match
bénévole

du club recevant

L’arbitre assistant
club visiteur

ou désigné par le District

Quel que soit le niveau de 
compétition (de U13F à SeniorsF )

Il y a 4 OFFICIELS SUR 
CHAQUE MATCH

Sans Délégué au match,
La rencontre

ne pourra pas débuter
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Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

CHARGER LA NOUVELLE VERSION

- Play Store : 3.9.0.0
- Apple Store : 3.9.1

 Ces versions prennent en 
compte notamment l’évolution 
permettant d’attribuer des 
avertissements et des 
exclusions aux personnes 
présentes sur le banc.



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

 Le paramétrage de tous vos 
utilisateurs FMI a été réinitialisé en 
début de saison par la FFF.

 Les correspondants Footclubs des 
clubs doivent donc vérifier
obligatoirement le bon 
paramétrage des comptes des 
utilisateurs de la FMI avant les 
premiers matches :
 Profil
 Gestionnaire feuille de match 

informatisée

Veillez à bien cocher les équipes 
affectées

Important…!!! >> PARAMÉTRER LA CONFIGURATION DE TOUS VOS UTILISATEURS

v



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

MOTS DE PASSE
Les mots de passe de l’ensemble des utilisateurs 
Footclubs ont été réinitialisés en début de saison.

Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI 
doit avoir vérifié la validité de son mot de 
passe avant le jour J :

 Pour les utilisateurs qui ont l’habitude 
d’accéder à Footclubs : 
en se connectant à Footclubs
(https://footclubs.fff.fr)

 Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité 
FMI) : 
en utilisant le module dédié dans la rubrique 
assistance de la FMI 
(https://fmi.fff.fr/assistance)

https://footclubs.fff.fr/
https://fmi.fff.fr/assistance


Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)



Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENVERS OFFICIELS D’ÉQUIPE



Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Au moment où le ballon est botté,
le gardien de but recevant le tir devra avoir
au moins un pied sur la ligne de but



Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Arbitrage – Modifications des Lois du jeu
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Equipe Technique Départementale & Interventions techniques

Contact : Thomas REGENT 
► : CTD DAP
@ : tregent@foot44.fff.fr

☎ : 06.27.71.65.16

Contact : Rudolph BLANCHARD 
► : CTD DAP
@ : rblanchard@foot44.fff.fr

☎ : 06.29.94.50.91

Contact : Sébastien CORNUAULT 
► : CTD DAP
@ : scornuault@foot44.fff.fr

☎ : 06.26.68.18.49

U6F-U7F
&

U8F-U9F
U10F-U11F U12F-U13F
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Football à Effectif Réduit  - Saison 2019/2020

CTD DAP 41

Football à Effectif Réduit
U6F U7F U8F U9F U10F U11F 

Enfants nées en 
:

2014 
Enfants nées en 

:

2013
Enfants nées en 

:

2012
Enfants nées en 

:

2011 
Enfants nées en 

:

2010 
Enfants nées en 

:

2009

U12F 
Enfants nées en 

:

2008

U13F 
Enfants nées en 

:

2007



Respect Tous Terrain
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Respect Tous Terrains

À lire avant les plateaux des catégories U8-U9 et U10-U11

A LIRE PAR UN JOUEUR LORS DU PROTOCOLE-FAIR PLAY D’AVANT MATCH

Nous, on veut Jouer, S’amuser, prendre du Plaisir. 
On veut être : Encouragé, Conseillé, Valorisé. 

Je m’engage avec mes partenaires, mon équipe, mon éducateur et nos parents à : 

Respecter le protocole d’avant et d’après match. 

A être Exemplaire, Fair-Play et Respectueux des décisions de l’arbitre.

N’oublions pas, le football est un jeu, respectons-le !
43
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Football à Effectif Réduit

Thomas Régent

U7F-U9F 
(Enfants nées en 2013 & 2011)

Contact : Isabelle PERRETTE 
► : Secrétariat Football d’Animation
@ : iperrette@foot44.fff.fr

Contact : Thomas REGENT 
► : Conseiller Technique Départemental DAP
@ : tregent@foot44.fff.fr
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Catégorie U7F-U9F

► La Saison en U7F-U9F : Plateau de 10h00 à 12h00
• Journée de Rentrée le 05.10.2019 à Monnières

• Périodes 1 et 2 « Que le match commence … » et « C’est complétement Foot … »

 J1 : Samedi 19 octobre 2019
 J2 : Samedi 23 novembre 2019
 J3 : Samedi 14 décembre 2019

• Période 3 Futsal et Pratiques Diversifiées: « Le Futsal c’est Génial !!! … »

 INDOOR U9 F. : Samedi 25 janvier 2020 et Samedi 1er Février 2020

Thomas Régent 46

Inscription individuelle jusqu’au 22 septembre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsRoRns-_DsjM9zJ5-3BxCMaWoztyQeHX9J3D1XRdmFV9Vw/viewform

Inscription par équipe jusqu’au 22 septembre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQ4d_bFnybe_PLFXL3ZGlo7V4FLZvzUTcnj3_3H7gyvMwwg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsRoRns-_DsjM9zJ5-3BxCMaWoztyQeHX9J3D1XRdmFV9Vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQ4d_bFnybe_PLFXL3ZGlo7V4FLZvzUTcnj3_3H7gyvMwwg/viewform


Catégorie U7F-U9F

► La Saison en U7F-U9F : Plateau de 10h00 à 12h00

• Période 4 et 5  « Retour sur les terrains … » et « Dernier crochet avant l’été … »

 J1 : Samedi 7 mars 2020

 J2 : Samedi 4 avril 2020

 J3 : Samedi 16 mai 2020

• Journée Nationale : samedi 30 mai 2020

• Fémi Plage : Samedi 6 juin 2020

Thomas Régent 47



Catégorie U7F-U9F

► Etat des inscriptions JDR et Phase 1 (au 13 septembre)

Thomas Régent 48

U7F U9F

GF Presqu’île La Baule JSC Bellevue GF Presqu’île La Baule La Mellinet de Nantes

Savenay Malville Prinquiau FC GF Vertou Les Sorinières AOS Ponchâteau GF Loroux Canton

Voltigeurs Chateaubriant FC Grand Lieu Savenay Malville Prinquiau FC GF Vertou Les Sorinières

Oudon Couffé AEPR Rezé Héric FC Bouguenais FC

USJA Carquefou Les Jeunes d’Erbray AEPR Rezé

US Thouaré Oudon Couffé FC Rezé

Stade Coueronnais US Thouaré GF Sud Loire La Montagne

UF ST Herblain Métallo Sports Chantenaysien FC Retz

12 CLUBS INSCRITS 13 EQUIPES 16 CLUBS INSCRITS 17 ÉQUIPES



U7F : de l’Éveil à l’Initiation

Thomas Régent

 Organisation du plateau U6F / U7F

* Respect Plateau Type :          
4 ateliers JEUX >>> 4 X 10min

- Rencontres : Formes de pratiques FFF

3 contre 3 (en U6F)

4 contre 4 (en U7F)

- Jeu à dominante ludique ( Jeux scolaires,…)
- Atelier PEF

49

40min

 Organisation du plateau U8F / U9F

* Respect Plateau Type :          
4 ateliers JEUX >>> 4 X 12min
+ pause coaching

- Rencontres : Formes de pratiques FFF

5 contre 5

- Jeu réduit
- Atelier PEF

50min
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Football à Effectif Réduit

Rudolph Blanchard

U10F-U11F 
(Enfants nées en 2010 & 2009)

+ Enfant née en 2011 en surclassement

3 U9F autorisées en foot à 8
2 U9F autorisées en foot à 5

Contact : Isabelle PERRETTE 
► : Secrétariat Football d’Animation
@ : iperrette@foot44.fff.fr

Contact : Rudolph BLANCHARD 
► : Conseiller Technique Départemental DAP
@ : rblanchard@foot44.fff.fr
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► La Saison en U10F-U11F : 5 Périodes

• Période 1 « Que le match commence … » du 21.09.2019 au 02.10.2019

• Période 2 « C’est complétement Foot … » du 09.11.2019 au 04.01.2020

• Période 3 et Période 4  « Le Futsal c’est Génial !!! … » et « Retour sur les terrains … » du 11.01.2020 au 
25.04.2020

• Période 5 « Dernier crochet avant l’été … » du 01.05.2020 au 20.06.2020 

Football à Effectif Réduit

Rudolph Blanchard 52



► Foot à 8 :

8 joueurs + 4 suppléants max possibles

Plateau à 4 équipes*

Temps de jeu: 2x25 minutes

10h30 : Défi jonglage

10h45 -11H45: Rencontres

12h00 : temps de convivialité

! Spécificité Phase 4 
Match unique + niveau de la phase 3

Catégorie U10F-U11F

Rudolph Blanchard 53



Défi – Jonglage

Rudolph Blanchard

Défi entre deux joueurs, un de chaque équipe. Les deux gardiens, les deux n°2…. 
(voir schéma)

• Si les effectifs sont inégaux, le dernier joueur jongle devant son éducateur.
• Matériel : prévoir 1 ballon pour 2 joueurs correctement gonflé.

Période de septembre à juin :

• Au signal de l’arbitre ou du responsable de plateau, les  joueurs d’une équipe 
jonglent pendant 1’ du pied droit uniquement . Aucune surface de rattrapage 
autorisée. Si le ballon tombe au sol, on repart à zéro. A l’issue de la minute (1’), 
les joueurs retiennent leur meilleure performance. C’est ensuite aux joueurs de 
l’autre équipe de faire de même. Les joueurs des 2 équipes annoncent leurs 
performances à l’arbitre  ou au responsable de plateau.  

• Même procédure pour le pied gauche:  1’

• Même procédure pour la tête mais sur: 30’’ .

• Le ballon au départ est monté par le joueur ou la joueuse avec le pied de son 
choix si possible sinon à la main. 

• Pour la tête départ du ballon à la main.

54



Défi - Jonglage

Rudolph Blanchard

.

Arbitres      
Notent les résultats 

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Encadrement

Encadrement

Encadrement

Encadrement
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Football à Effectif Réduit

Sébastien CORNUAULT

U12F-U13F 
(Enfants nées en 2008 & 2007)

+ Enfant née en 2009 en surclassement

3 U11F autorisées en foot à 8
2 U11F autorisées en foot à 5

Contact : Isabelle PERRETTE 
► : Secrétariat Football d’Animation
@ : iperrette@foot44.fff.fr

Contact : Sébastien CORNUAULT
► : Conseiller Technique Départemental DAP
@ : scornuault@foot44.fff.fr
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Catégorie U12-U13F

► Les différentes pratiques en U12F-U13F

Sébastien CORNUAULT 58

FOOT A 8 FOOT A 5

Débutantes Confirmées Compétitives

21 équipes 16 équipes 3 équipes

9 équipes

FOOT5
RASSEMBLEMENT DAP PPF(Engagements au 13 septembre 2019)



Catégorie U12-U13F

► La Saison en U12F-U13F
• Journée de Rentrée le 21.09.2019 (4 ou 5 équipes sur un même site avec 3 matchs)

• Phase 1

• Phase 2 

Sébastien CORNUAULT 59

Journée 1 : 28 septembre 2019 Journée 2 : 5 octobre 2019 Journée 3 : 12 octobre 2019

Journée 1 : 9 novembre 2019 Journée 2 : 16 novembre 2019 Journée 3 : 30 novembre 2019

Journée 4 : 25 janvier 2020

Indoor Sautron U13F : 7 décembre 2019 et 18 janvier 2020

Journée 5 : 1er février 2020



Catégorie U12-U13F

► La Saison en U12F-U13F
• Phase 3

• Festival Foot U13 F

Sébastien CORNUAULT 60

Journée 1 : 14 mars 2020 Journée 2 : 21 mars 2020 Journée 3 : 16 mai 2020

Rassemblement DAP/PPF
23 novembre 2019 => Foot5 – Foot à 5 – Foot à 8 – PEF – Tests

Tour qualificatif : 7 mars 2020 Finale Départementale : 4 avril 2020
Avec le 

Challenge 
U12G 



► Foot à 8 :

8 joueurs + 4 suppléants max possibles

Temps de jeu : 2x30 minutes

14h : Jonglerie

14h15 : Début des rencontres

16h00 : temps de convivialité

► Foot à 5 :

Temps de jeu : 2 x 25 minutes (ou 50 minutes cumulées)

14h : Jonglerie

14h15 : Début des rencontres

Catégorie U12F-U13F

Sébastien CORNUAULT 61



Les grandes actions à retenir 
Catégories U6F à U13F 

62

Rentrée du Foot
21-28 Septembre 2019

5 Octobre 2019

Naoned Fémi’Cup
Juin 2020

Fémi Plage
06 Juin 2020

FFF Beach Soccer Tour  
Juillet 2020

Foot 5 - indoor Sautron 
Décembre – Janvier

Février 2020

Fémin’eau Cup
28 Mars 2020

Journée Éducative
« SOYONS P.R.E.T.S »

16 Mai 2020 à Pontchâteau



Lois du jeu - NOUVEAUTE

63

OPTIMISER L’ÉQUITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA DISCIPLINE FOOTBALL

Modalités d’exécution d’un coup-franc ou coup de pied 
de but dans la surface

Exécution

 Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé

 Il ne doit plus obligatoirement sortir de la surface de réparation

 Tant que le ballon n’est pas en jeu, tous les adversaires devront se 

positionner à l’extérieur de la surface de réparation

Infractions 

 Si des adversaires se trouvent dans la surface de réparation car ils n’ont pas eu le 

temps d’en sortir

 L’ARBITRE AUTORISERA LE JEU À SE POURSUIVRE.

 Si un joueur se trouve dans la surface de réparation, ou pénètre dans celle-ci avant 

que le ballon soit en jeu, le touche ou le dispute

 LE COUP FRANC OU LE COUP DE PIED DE BUT EST À REFAIRE



Lois du jeu - NOUVEAUTE
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OPTIMISER L’ÉQUITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA DISCIPLINE FOOTBALL

L’arbitre arrêtera le jeu si le ballon touche

un des arbitres tout en restant sur le

terrain, et que cela a pour conséquence :

Ballon qui touche l’arbitre

 Procurer à une équipe une attaque prometteuse

 Le ballon pénètre directement dans le but

 La possession du ballon change d’équipe

Le jeu reprendra dans tous les cas 
par une balle à terre

Exécution de la balle à terre

Lors d’une remise en jeu par balle à

terre, l’arbitre l’effectuera en faveur de

l’équipe qui était en possession du

ballon au moment de l’arrêt du jeu.

Le ballon sera en jeu dès qu’il aura

touché le sol. Tous les autres joueurs dès

2 équipes devront se situer à au moins

4m du ballon.

L’arbitre effectuera la balle à terre en du faveur du gardien de but 
lorsqu’elle se situe dans sa propre surface de réparation.



Lois du jeu - NOUVEAUTE
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OPTIMISER L’ÉQUITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA DISCIPLINE FOOTBALL

Lorsque la défense constitue un mur, tous les joueurs adverses devront se 

trouver à au moins 1m du mur et ce jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

Exécution des coups francs

Un coup franc sera accordé 
à la défense si cette règle 

n’est pas respectée.

Exécution d’un pénalty

Au moment où le ballon est botté, le gardien de but recevant le tir 

devra avoir au moins un pied sur la ligne de but.



Lois du jeu - NOUVEAUTE
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OPTIMISER L’ÉQUITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE LA DISCIPLINE FOOTBALL

Il y a faute de main lorsqu’un joueur touche volontairement ou 

involontairement le ballon du bras ou de la main. 

Fautes de mains

Il n’y aura pas faute de 

main si le bras ou la main 

n’augmente la surface du 

corps.

Les arbitres seront les garants des 

décisions prises à l’encontre de la faute de 

mains, même si celle-ci reste difficile à 

juger. 



ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée

 Introduction
 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
 Présentation de l’Espace Noël LE GRAËT et des activités possibles
 Règlements sportifs
 Délégué au match
 Feuille de match informatisée
 Modifications Lois du Jeu
 Organisation des compétitions et rencontres d'animation

 U7 Féminines
 U9 Féminines
 U11 Féminines
 U13 Féminines
 U15 Féminines
 U18 Féminines
 Seniors Féminines
 Futsal féminin
 Loisir féminin

 Rappels Divers (formations, PEF …..)
 Questions Diverses



Foot à 11 ou Foot à 8

U14F-U15F 
(Enfants nées en 2006 & 2005)

+ Surclassement autorisé : U13F (3 max)

Contact : Isabelle LOREAU 
► : Secrétariat Compétitions
@ : iloreau@foot44.fff.fr

Contact : Karl MARCHAND
► : Conseiller Technique Départemental PPF
@ : kmarchand@foot44.fff.fr
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Foot à 11 ou Foot à 8

U15F 
Championnat (2 phases)

Foot à 11 : 2 x 40 minutes
2 groupes de 9 équipes

Foot à 8 : 2 x 30 minutes
1 groupe de 9 équipes

Coupes
Foot à 11
Foot à 8
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ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée

 Introduction
 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
 Présentation de l’Espace Noël LE GRAËT et des activités possibles
 Règlements sportifs
 Délégué au match
 Feuille de match informatisée
 Modifications Lois du Jeu
 Organisation des compétitions et rencontres d'animation

 U7 Féminines
 U9 Féminines
 U11 Féminines
 U13 Féminines
 U15 Féminines
 U18 Féminines
 Seniors Féminines
 Futsal féminin
 Loisir féminin

 Rappels Divers (formations, PEF …..)
 Questions Diverses



Foot à 11 ou Foot à 8

U17F-U18F 
+ Surclassement autorisé : U16F

(Enfants nées en 2004, 2003 et 2002)

Contact : Isabelle LOREAU 
► : Secrétariat Compétitions
@ : iloreau@foot44.fff.fr

Contact : Karl MARCHAND
► : Conseiller Technique Départemental PPF
@ : kmarchand@foot44.fff.fr
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Foot à 11 ou Foot à 8

U18F 
Championnat (2 phases)

Foot à 11 : 2 x 45 minutes
2 groupes de 9 équipes

Foot à 8 : 2 x 35 minutes
1 groupe de 9 équipes

Coupe
Foot à 11
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ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée

 Introduction
 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
 Présentation de l’Espace Noël LE GRAËT et des activités possibles
 Règlements sportifs
 Délégué au match
 Feuille de match informatisée
 Modifications Lois du Jeu
 Organisation des compétitions et rencontres d'animation

 U7 Féminines
 U9 Féminines
 U11 Féminines
 U13 Féminines
 U15 Féminines
 U18 Féminines
 Seniors Féminines
 Futsal féminin
 Loisir féminin

 Rappels Divers (formations, PEF …..)
 Questions Diverses



Foot à 11 ou Foot à 8

Senior F 
+ « Double » Surclassements autorisés : U16F, U17F

+ Surclassements autorisés : U18F, U19F
(Enfants nées en avant 2004)

2 x 45 minutes

Contact : Isabelle LOREAU 
► : Secrétariat Compétitions
@ : iloreau@foot44.fff.fr

Contact : Karl MARCHAND
► : Conseiller Technique Départemental PPF
@ : kmarchand@foot44.fff.fr
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Foot à 11 ou Foot à 8

Senior F 
D1 : 10 équipes (aller/retour)

D2 : 10 équipes (aller/retour)

D3 : 2 groupes de 9 et 10 équipes
(1re phase aller simple)

2e phase : 1 groupe accession de 10 équipes
1 groupe de 9 équipes
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Foot à 11 ou Foot à 8

Senior F 
NOUVEAUTE : FOOT à 8

2 x 40 minutes

1re phase : 8 équipes aller

Possibilité de passer en foot à 11 en fin de phase
=> D3 (ou inversement)
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Foot à 11 ou Foot à 8

Senior F 
PRATIQUE LOISIR

Plusieurs demandes sont parvenues au District
=> Possibilité d’organiser des rencontres et de la 

pratique Foot5
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ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée

 Introduction
 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
 Présentation de l’Espace Noël LE GRAËT et des activités possibles
 Règlements sportifs
 Délégué au match
 Feuille de match informatisée
 Modifications Lois du Jeu
 Organisation des compétitions et rencontres d'animation

 U7 Féminines
 U9 Féminines
 U11 Féminines
 U13 Féminines
 U15 Féminines
 U18 Féminines
 Seniors Féminines
 Futsal féminin
 Loisir féminin

 Rappels Divers (formations, PEF …..)
 Questions Diverses



Futsal
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- Un championnat
- Une Coupe



Futsal : pourquoi pratiquer le futsal ?
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ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée

 Introduction
 Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
 Présentation de l’Espace Noël LE GRAËT et des activités possibles
 Règlements sportifs
 Délégué au match
 Feuille de match informatisée
 Modifications Lois du Jeu
 Organisation des compétitions et rencontres d'animation

 U7 Féminines
 U9 Féminines
 U11 Féminines
 U13 Féminines
 U15 Féminines
 U18 Féminines
 Seniors Féminines
 Futsal féminin
 Loisir féminin

 Rappels Divers (formations, PEF …..)
 Questions Diverses



RAPPELS DIVERS

Le G.I.F.E.
Référent Technique : Thomas RÉGENT

Le P.E.F. et SERVICE CIVIQUE

LABELS FFF/ECOLE 
FEMININE DE FOOTBALL
Référent Technique : Rudolph BLANCHARD

FOOT À L’ÉCOLE 
Référent Technique : Sébastien CORNUAULT

FORMATIONS des TECHNICIENS
Référent Technique : Karl MARCHAND
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LE GIFE
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LE GIFE

.
(1) cliquez sur la rubrique PRATIQUES

(2) cliquez sur le « bouton » GIFE
(3) cliquez sur l’IMAGE de la CATÉGORIE souhaitée 

(ex : U8/U9)
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LE GIFE

.

(4) cliquez sur la PRATIQUE souhaitée
(ex : Les Plateaux)

(5) découvrez le PDF avec toutes les informations 
sur la pratique
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DM 
12 avril 

2017

LABELS FFF

Autodiagnostic Visites de club Nomination au Label Remise du Label

86

► Pour les clubs labellisés et les clubs souhaitant s’engager dans 
une démarche de labellisation

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 à 19h00 au District (salle Claude SIMONET)

 Réunion de présentation du Label Jeunes FFF et Label Ecole Féminine de Football ( EFF ) 
pour les clubs de Loire Atlantique.

 Présentation par Lydie Charrier CTR DAP Ligue des Pays de La Loire.



DM 
12 avril 

2017

FOOT À L’ÉCOLE

Le dispositif se poursuit.

Pour tous renseignements et inscriptions :

► Contact : Sébastien CORNUAULT (CTD DAP)

@ : footalecole@foot44.fff.fr

Sébastien CORNUAULT 87



LES OBJECTIFS
Sur le terrain

• Offrir aux enseignants des ressources 
pédagogiques pour mettre en place un cycle de 
football.

• Faire découvrir la pratique pour toutes et tous 
(filles et garçons) du CE1 aux CM2.

• Mettre à disposition des moyens matériels et 
humains pour animer les séances.

En classe
• Mettre à disposition des moyens pédagogiques 

pour accompagner les élèves vers d’autres 
domaines: l’instruction civique, les sciences, la 
géographie, les langues…

POURQUOI ?

 Porter, développer des valeurs éducatives.

 Le sport doit permettre d’apprendre à vivre
ensemble, à travers des règles de vie et de jeu.

 Le sport est un support de développement de
l’enfant. Il contribue à son épanouissement
dans les domaines éducatif, mental, technique
et relationnel.

 Le sport permet un lien entre l’école de foot et
l’école de la Vie.

FOOT À L’ÉCOLE

Sébastien CORNUAULT 88



Ecole ou 
équipement 

sportif

Intervention 
éducateur

Cycle de 6 
séances 

(1h)

LE PRINCIPE D’INTERVENTION

 Intervention au sein de l’école ou équipement sportif mis
à disposition: salle de sports ou terrain de football.

 Cycle de 6 séances (1h) adapté aux enfants afin de
découvrir et pratiquer le football et le futsal à travers des
jeux de ballon et des quiz grâce à des ateliers éducatifs.

 Les CTD DAP accompagnent et forment les enseignants
pour animer les séances du cycle (séances 1, 3 et 6).

 Prêt de dotation durant le cycle: coupelles, chasubles,
ballons, plots, buts…

COMPOSITION DU KIT

FOOT A L’ÉCOLE

Sébastien CORNUAULT 89



Ecoles
Primaires

District de football
de

Loire-Atlantique

Programmation
des cycles

Contact : Sébastien CORNUAULT
06 26 68 18 49 – scornuault@foot44.fff.fr

– footalecole@foot44.fff.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?

FOOT À L’ÉCOLE

 Du MEN  (http://eduscol.education.fr)
 De l’USEP (https://usep.org)
 La F.F.F (http://www.fff.fr)

Sébastien CORNUAULT 90
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Le Programme Éducatif Fédéral (PEF)

Réunions des Référents PEF de Club
Nord du département Sud du département Au District
Mardi 15 Octobre Jeudi 17 Octobre Samedi 19 Octobre

Au plus tard, chaque mois, vous ferez parvenir aux Services Civiques du District, des 
comptes rendus de vos actions pour leur mise en valeur sur le « journal du PEF » et/ou
publication sur Facebook

La transmission de valeurs éducatives à travers le PEF
Ça ne s’arrête pas, c’est un état d’esprit, une nouvelle façon de voir l’association 
sportive !!!



DM 
12 avril 

2017

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL 

Le P.E.F.
Communiquez sur vos actions afin de permettre:

• de témoigner
• d’échanger les bonnes idées
• faire savoir que votre club agit
• …

Par quels moyens ?

Le site internet de votre club                  Les réseaux sociaux                       Le courrier du P.E.F.

«Taguer » le District
sur vos « Posts »

afin qu’on puisse les partager
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DM 
12 avril 

2017

PROGRAMME ÉDUCATIF FÉDÉRAL 

Où retrouver toutes les informations PEF sur le site internet ?

(1) cliquez sur la rubrique CLUBS

(2) cliquez sur le « bouton » PEF
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LES FORMATIONS MODULAIRES

► Inscriptions : sur le site de la Ligue de Football des Pays de la Loire

► Contact : Karl MARCHAND (CTD PPF)

@ : kmarchand@foot44.fff.fr

Modules 
U6/U7 - U9 - U11 - U13 - U15 -

U17/U19 - SENIORS
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Modules Spécifiques
Animatrice Fédérale - Futsal - Préparation Athlétique - Gardien de But

Certifications 
CFF1 - CFF2 - CFF3 - CFF4



LES FORMATIONS MODULAIRES
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► Lieux et dates des Formations

► Carte des formations disponible sur le site 
du District

5 envois par mail ont été effectués afin de vous informer sur ces dates 
et lieux de formations 



Dispositif « Service Civique »

• Les profils des volontaires : 

 Jeune entre 16 et 25 ans

Disponible

De nationalité française

 Sensibilité aux valeurs Éducatives 

Maitrise des outils informatiques

Capacité d’organisation et de travail seul

Aucune condition de diplôme
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Dispositif « Service Civique »

• Le recrutement de 2 volontaires - basés au District : 

• Les candidatures doivent être transmises au District 
au plus tard le 17 septembre pour un recrutement le 6 Octobre 2019

cguerlais@foot44.fff.fr

 Indemnités de 580.72 € nets par mois

 Durée : 8 mois de Octobre à Juin

 Base : 24 heures hebdomadaire
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Dispositif « Service Civique »

Les missions des 2 volontaires recrutés : 

 Suivi des actions mises en place dans les clubs autour du PEF

 Rédaction d’un journal sur les actions PEF

 Aide aux clubs sur le développement des actions éducatives

 Préparation, mise en œuvre, réalisation d’actions PEF lors des finalités du 
District

 Aide administrative aux différents postes de Secrétariat
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Arbitrage

Devenir arbitre

3 dates au CRT St Sébastien sur Loire 

 les samedi 05 et dimanche 06 octobre 2019 et samedi 12 octobre 2019

 les samedi 09 et dimanche 10 novembre 2019 et samedi 16 novembre 2019

 les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 et samedi 25 janvier 2020

=> A partir de 13 ans
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Questions diverses



Merci de votre participation à tous

BONNE SAISON
Saison 2019/2020
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