
ARGUMENTAIRE MODIFICATIONS

« REGLES DU JEU POUR LES CATÉGORIES U7 / U9»



ARGUMENTAIRE - MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES U7-U9

Modifications U7 U9

Intégration de la 

Relance protégée

Constats

• Pertes de Balle nombreuses dans les relances GDB : 

En moyenne (main, pied, volée U7 : 85%)

• 83% des cadres techniques favorables à cette option

• Pertes de Balle nombreuses dans les relances GDB : 

En moyenne (main, pied, volée U9 : 75%)

• 90% des cadres techniques favorables à cette option

Intérêts

• Créer une zone de confort pour sécuriser, mettre en 

confiance les joueur(se)s => Contraintes Espace / Temps

• Améliorer la construction du jeu

• Laisser du temps aux joueurs de prendre l’information et 

enchainer par un geste technique

• Créer une zone de confort pour sécuriser, mettre en 

confiance les joueur(se)s => Contraintes Espace / Temps

• Améliorer la construction du jeu

• Inciter les joueur(se)s à se rendre disponible pour le 

porteur de balle

Suppression de 

la Relance de 

Volée et ½ Volée

Constats

• Nombreuses pertes de balle (75%)

• Peu utilisée (représente 9,5% des relances)

• 80% des cadres techniques souhaitent sa suppression

• Difficulté de maitrise des ballons aérien et/ou avec 

rebonds

• Nombreuses pertes de balle (70%)

• Peu utilisée (représente 12% des relances)

• 96% des cadres techniques souhaitent sa suppression

• Apparait comme un frein au projet de jeu collectif (Excès 

de verticalité)

Intérêts

• Optimiser la cohérence du football réduit (U11 / U13)

• Eveiller l’enfant à rechercher le jeu au sol

• Réduire le nombre de pertes de balle lors de la relance

• Optimiser la cohérence du football réduit (U11 / U13)

• Réduire le nombre de pertes de balle lors de la relance

• Apprendre à l’enfant à utiliser le jeu court

Mise en 

application du 

tacle

(U7: Suppression)

(U9: Maintien)

Constats

• Peu utilisé

• Interdit dans bons nombres de Districts

• Dangereux (Maladresse, mauvaise maitrise, problème de

motricité …)

• Source de conflits entre parents / éducateurs

• Enfant plus coordonné qu’en U7 (Plus de maitrise)

• Observé en situation de duel, mais surtout pour récupérer 

un ballon qui file en touche ou sortie

• Observé en situation de finition (suite à un centre, ou 

ballon qui passe devant le but, voire en opposition à un tir)

• Pas de problème de sécurité notoire

Intérêts • Eveiller l’enfant à défendre debout

• Optimiser l’aspect sécuritaire des enfants

• Acquérir un geste qui fait parti du panel joueur

• Apprendre une technique de récupération voire de 

transmission ou de finition

Format de jeu en 

5 contre 5

(U7: 

Suppression)

(U9: Maintien)

Constats

• Contraintes importantes « Espace / Temps » dues à la 

densité du nombre de joueurs

• Nombre de ballons touchés (Inférieur aux 3c3 et 4c4)

• Nombre de pertes de balle

• Format de pratiques adapté à la logique espace / temps / 

capacité joueurs

Intérêts

• Evoluer entre la pratique U7 et U9

• Augmenter le nombre de ballons touchés par enfant 

(Plaisir – Progression)

• Permettre des relations de passes plus simple

• Evoluer entre les catégories U7 et U11

• Permettre aux clubs d’engager 1 ou plusieurs équipes 

avec cet effectif

• Construire du jeu en s’appuyant sur plus de réseaux de 

passes



CATÉGORIE U7

• SUPPRESSION DU TACLE

CONSTATS :

- Peu utilisé

- Interdit dans bons nombres de Districts

- Dangereux (Maladresse, mauvaise maitrise, problème de motricité …)

- Source de conflits entre parents / éducateurs

INTERETS :

- Eveiller l’enfant à défendre debout

- Optimiser l’aspect sécuritaire des enfants



CATÉGORIE U7

• SUPPRESSION DE LA RELANCE DU GDB EN VOLEE – ½ VOLEE

CONSTATS :

- Nombreuses pertes de balle (75%)

- Peu utilisée (représente 9,5% des relances)

- 80% des conseillers techniques souhaitent sa suppression

INTERETS :

- Optimiser la cohérence du football réduit (U11 / U13)

- Eveiller l’enfant à rechercher le jeu court

- Réduire le nombre de pertes de balle lors de la relance



CATÉGORIE U7

• SUPPRESSION DE LA PRATIQUE EN 5 CONTRE 5

CONSTATS :

- Contraintes importantes « Espace / Temps » dues à la densité joueurs

- Nombre de ballons touchés (Inférieur aux 3c3 et 4c4)

- Nombre de pertes de balle

INTERETS :

- Evoluer entre la pratique U7 et U9

- Augmenter le nombre de ballons touchés par enfant (Plaisir –

Progression)

- Permettre des relations de passes plus simple



CATÉGORIE U7

• INTEGRATION DE LA RELANCE PROTEGEE

CONSTATS :

- Pertes de Balle nombreuses dans les relances GDB : 

En moyenne (main, pied, volée U7 : 85%)

- 83% des CTR DAP et CDFA favorables à cette option

INTERETS :

- Créer une zone de confort pour sécuriser, mettre en 

confiance les joueur(se)s => Contraintes Espace / Temps

- Amélioration de la construction du jeu

- Inciter les joueur(se)s à se rendre disponible pour le porteur 

de balle

- Laisser du temps aux joueurs pour prendre l’information et 

enchainer un geste technique



CATÉGORIE U9

• MAINTIEN DU TACLE

CONSTATS :

- Enfant plus coordonné que U7 (CE1 / CE2) (Plus de maitrise)

- Observé en situation de duel, mais surtout pour récupérer un 

ballon qui file en touche ou sortie

- Observé en situation de finition (suite à un centre, ou ballon 

qui passe devant le but, voire en opposition à un tir)

- Pas de problème de sécurité notoire

INTERETS :

- Acquérir un geste technique qui fait parti du panel joueur

- Apprendre une technique de récupération voire de 

transmission ou de finition



CATÉGORIE U9

• SUPPRESSION DE LA RELANCE DU GDB EN VOLEE – ½ VOLEE

CONSTATS :

- Nombreuses pertes de balle (70%)

- Peu utilisée (représente 12% des relances)

- 96% des conseillers techniques souhaitent sa suppression

- Apparait comme un frein au projet de jeu collectif (Excès de 

verticalité)

INTERETS :

- Optimiser la cohérence du football réduit (U11 / U13)

- Réduire le nombre de pertes de balle lors de la relance

- Apprendre à l’enfant à utiliser le jeu court



CATÉGORIE U9

• INTEGRATION DE LA RELANCE PROTEGEE

CONSTATS :

- Pertes de Balle nombreuses dans les relances GDB : 

En moyenne (main, pied, volée U9 : 75%)

- 90% des CTR DAP et CDFA favorables à cette option

INTERETS :

- Créer une zone de confort pour sécuriser, mettre en 

confiance les joueur(se)s => Contraintes Espace / Temps

- Amélioration de la construction du jeu

- Inciter les joueur(se)s à se rendre disponible pour le porteur 

de balle

- Laisser du temps aux joueurs pour prendre l’information et 

enchainer un geste technique


