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Nouvelle organisation du District

Sébastien Duret devient Directeur Administratif

Une personne a été recrutée en CDI, en remplacement de
Bertrand Le Rouge de Guerdavid
- l’entretien des locaux (espace Le Graët et siège),
- la logistique autour de la location de la salle et/ou du terrain
Foot5
- la réception des livraisons
- la mise à disposition du matériel
- aide aux tâches administratives
La catégorie U12/U13 est toujours rattachée au
secrétariat d’Isabelle PERRETTE

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
Privilégier les questions par e-mail
Secrétaire en charge des U12-U13 : iperrette@foot44.fff.fr

6
DM
12 avril

Communication

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
7
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Organisation de la saison sportive

Président
• BRIAND Jean-Luc
Secrétariat administratif
• PERRETTE Isabelle
⇒ iperrette@foot44.fff.fr
Membres
• JANNAULT Jérémy
• LE BODO Joseph
• RICHARD Jean-Pierre
• SERISIER Armel
• VINET Manuel

CTD PPF ►

CTD DAP ►

Karl MARCHAND
@ : kmarchand@foot44.fff.fr

Sébastien CORNUAULT
@ : scornuault@foot44.fff.fr

Rôle
•Organiser et suivre des pré compétitions U13 masculins,
•Établir des calendriers des rencontres de pré-compétitions U13 masculins
•Gérer et suivre les divers challenges dans le cadre des U13 masculins
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Organisation de la saison sportive

NOUVEAUTE
Phase 1

Groupe de 6
Toutes les
équipes se
rencontrent

10

Organisation de la saison sportive

Phase 2
Groupe de 6
Toutes les
équipes se
rencontrent

Phase 3
Groupe de 8
Toutes les
équipes se
rencontrent
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Organisation de la saison sportive

U13 Elite - Engagement
PAS DE POSSIBILITE D’INTEGRER
LES U13 ELITE EN COURS DE
SAISON

- Parcours de Performance du Joueur
- NOUVEAUTE : Accès aux U14 Ligue
CAHIER DES CHARGES :

• Être Labellisé ou en cours (fin d’inscription 31 octobre 2019)
• Responsable de l’équipe >> CFF2 certifié (ou en cours)
• Avoir une deuxième équipe engagée en Critérium U12 ou U13

Critériums U12-U13 (D1 – D2 – D3 – D4)
- Possibilité à chaque phase de changer de niveau sur demande

12

Organisation de la saison sportive

Festival Foot U13
- 4 phases
- Finalité départementale : 11 avril 2020
 Ouverture des candidatures pour accueillir mi-septembre

- Phase régionale : 2 et 3 mai 2020

Challenge U12
- 4 phases
- Finalité départementale le même jour que la finale départementale du Festival Foot U13F : 4 avril 2020
 Ouverture des candidatures pour accueillir mi-septembre

Challenge Espoirs Crédit Agricole U13
- 4 phases
- Finalité départementale : 21 mai 2020
 NOUVEAUTE : Niveau 1 – Niveau 2 – Niveau 3 le même jour
 10 équipes par niveau
13

Arbitrage à la touche des jeunes par les jeunes
Arbitrage à la touche des U13, tutoré par un adulte, sous la responsabilité de l’éducateur :





Passage égalitaire de tous les joueurs au cours de la saison.
Période maximale de 15 minutes par joueur.
Rotation à chaque pause coaching et mi-temps.
En cas d’absence de remplaçants, la touche est effectuée par un jeune ou un adulte
volontaire, obligatoirement licencié.

APPLIQUER LORS DE TOUTES LES
RENCONTRES U12-U13
CRITERIUM
FESTIVAL
CHALLENGE ESPOIR CREDIT AGRICOLE
CHALLENGE U12

14
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Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

CHARGER LA NOUVELLE VERSION
- Play Store
: 3.8.0.0
- Apple Store : 3.8.1
 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)

Important…!!! >> PARAMÉTRER LA CONFIGURATION DE TOUS VOS UTILISATEURS
 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 avoir les cases des
équipes U13 affectées cochées
(seul le correspondant Footclubs
peut le faire)

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)

Règlements sportifs : FMI (Feuille de Match Informatisée)

Feuille de match informatisée

A savoir
Formalités d’avant match
- Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’arbitre.
- Arbitres assistants : saisir le nom du dirigeant accompagnateur qui tutore le jeune joueur.
 éventuelle défaillance matérielle, les équipes devront obligatoirement être en mesure de présenter leurs
licences avec Footclubs Compagnon ou un listing éditer depuis Footclubs
 Une feuille de match papier est obligatoirement remplie le jour du match à renvoyer avec le formulaire
d’échec FMI pour expliquer le problème rencontré
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Règlements sportifs : Modifications - Rappels

ARTICLE 126 : TOURNOIS
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 :

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.

22

Règlements sportifs : Modifications - Rappels

ARTICLE 176 : TOURNOIS
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.
Plateau/
U6/U7 (M et F)
U8/U9 (M et F)
U10/U11 (M et F)
U12/U13 (M et F)
U14/U15 (M et F)
U16 à Senior (M et F)

Match
simple
40 min
50 min
50 min
60 min
80 min
90 min

Demi-journée
Amplitude (2h-2h30)
50 min
60 min
60 min
72 min
96 min
108 min

Journée
(Amplitude 3h-4h)
60 min
70 min
75 min
90 min
112 min
120 min
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Lois du jeu - NOUVEAUTE

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

25

Lois du jeu - NOUVEAUTE

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

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 qui touche l’arbitre
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 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

 Procurer à une équipe une attaque prometteuse
 Le ballon pénètre directement dans le but
 La possession du ballon change d’équipe

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.

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

26

Lois du jeu - NOUVEAUTE

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

Exécution des coups francs

Exécution d’un pénalty

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.

Un coup franc sera accordé
à la défense si cette règle
n’est pas respectée.

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.

27

Lois du jeu - NOUVEAUTE

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

Fautes de mains
Il n’y aura pas faute de
Il y a faute de main lorsqu’un joueur touche volontairement ou

main si le bras ou la main

involontairement le ballon du bras ou de 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.
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Organisation du défi-jonglage

30

Organisation du défi-jonglage

Nouveauté : modalités de suivi de la jonglerie
Un seul document par équipe et par phase (Nouveau document)
L’éducateur est en charge de compléter le document après chaque rencontre.
A l’issue de la phase, ce document est à renvoyer au secrétariat U13 : Isabelle Perrette dans la semaine
qui suit la fin de la phase.

Dates limites de retour => iperrette@foot44.fff.fr
1re phase : 26 octobre 2019
2e phase : 25 janvier 2020
3e phase : 6 juin 2020

31

Organisation du défi-jonglage

32

Tests

U13 Elite

Evaluations complémentaires athlétique et technique de la Direction Technique Nationale
dans le cadre de l’opération nationale « Les espoirs du Foot »
33

Tests

U13 Elite

34

ORDRE DU JOUR
Réunion de rentrée












Mot du Président
Présentation de la nouvelle organisation et de l’administration
Organisation de la saison sportive - Saison 2019 / 2020
Feuille de Match Informatisée
Déclaration de tournois
Lois du jeu – NOUVEAUTE
Jonglerie et Tests
Parcours de détection U13
Formations modulaires
Services civiques
Informations diverses (dates, formations …)

Parcours de la détection U13

36

Parcours de la détection U13
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LES FORMATIONS MODULAIRES

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

Modules
U6/U7 - U9 - U11 - U13 - U15 U17/U19 - SENIORS

Modules Spécifiques
Animatrice Fédérale - Futsal - Préparateur Athlétique - Gardien de But

Certifications
CFF1 - CFF2 - CFF3 - CFF4

► Contact : Karl MARCHAND (CTD PPF)
@ : kmarchand@foot44.fff.fr

39

Formations modulaires

Module U13 (16 heures) – 97€
- Mercredis 4 et 11 septembre 2019 à Notre Dame des Landes
- Samedis 15 et 22 février 2020 à Dreffeac

CFF2 (32 heures) – 194€
- Lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 octobre 2019 à Savenay
- Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin 2020 à Vigneux de Bretagne
 Inscriptions sur le site Internet de la Ligue
 Contact : Karl Marchand kmarchand@foot44.fff.fr

Karl Marchand

40

LES FORMATIONS MODULAIRES
► 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
41
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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
43

Dispositif « Service Civique »

• Le recrutement de 2 volontaires - basés au District :
• Les candidatures doivent être transmises au District
au plus tard le 15 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
44

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

45

Formation initiale des arbitres

Formation initiale des arbitres
- Etre âgé au minimum de 13 ans
- Fournir un certificat d’aptitude à la formation d’arbitre
- Fournir une attestation d’assurance pour les non licenciés
- Coût de la formation : 90€ (Bon de formation possible)

Gestion des inscriptions => Ligue
- Dossier d’inscription au plus tard 5 jours
Premier stage : 5/6 et 12 octobre
Deuxième stage : 9/10 et 16 novembre
Troisième stage : 18/19 et 25 janvier
46

Le Programme Éducatif Fédéral (PEF)

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 !!!
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

Réunions des Référents PEF de Club
Nord du département
Mardi 15 Octobre

Sud du département
Jeudi 17 Octobre

Au District
Samedi 19 Octobre
47
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Dates des autres réunions de rentrée

Féminines (Seniors et Jeunes Féminines)
Tous les secteurs

📅>Samedi 14 Septembre 2019

🕑>10h00

📌>District – Salle C. Simonet

Football d'Animation
Secteurs 9-10-11
Secteurs 3-4-5
Secteurs 6-7-8
Secteurs 1-2-11

📅>Lundi 9 Septembre 2019
📅>Mardi 10 Septembre 2019
📅>Mercredi 11 Septembre 2019
📅>Jeudi 12 Septembre 2019

🕑>19h00
🕑>19h00
🕑>19h00
🕑>19h00

📌>La Montagne – Salle du Transfo (85 route de Bouguenais)
📌>Nozay – Salle à côté du stade (Route de Puceul)
📌>District – Salle C. Simonet
📌>St Nazaire (SNAF) – Salle Tribune stade Léo Lagrange, Bd Mitterrand.

Rappels Divers (formations…)

EXPRIMEZ NOUS VOS BESOINS
DE FORMATION
Nous nous déplacerons
gratuitement
pour animer des modules
dans vos Clubs
ou dans les secteurs
Contact > Daniel MOULET
dmoulet@foot44.fff.fr

Questions diverses

Assemblée
Générale
Samedi 12 Octobre 2019

9h00
Salle Capellia
La Chapelle sur Erdre

Merci de votre participation
Bonne saison à tous

