
ORGANISATION PLATEAUX DE U6 à U11
(2021/2022)

❖Début des plateaux Samedi 25 Septembre 2021

❖Planification par commission de 18 plateaux pour la saison(obligation de 15 présences)

❖Application de l’organisation ci dessous (jusqu’au vacances de la toussaint au moins)

❖Retour des clubs à la commission  avant le lundi 13 septembre 2021



PLATEAUX U6/U7

• 5c5 : 4+1 GB

• (Possible 3c3 sans GB)
• 1 éducateur max. par équipe 

sur le terrain

• Rencontres : 3 x 13 min

• Espace entre les 
terrains pour 

respecter les distances 
sanitaires

• 1 site pour 24 
équipes max

• 6 poules de 4 
équipes

Site 
accueil

6 
Terrains

5c5
Temps 
de jeu 

40’ max 
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• 5c5 : 4+1 GB

• 1 éducateur max. 
par équipe sur le 

terrain

• Rencontres : 3 x 15mn

• Espace entre les 
terrains pour 
respecter les 

distances sanitaires

• 1 site pour 24 
équipes max.

• 6 poules de 4 
équipes

Site 
accueil

6 
Terrains

5c5
Temps 
de jeu 

50’ max 

PLATEAUX U8/U9

ORGANISATION PLATEAUX U6 à U11



PLATEAUX U10/U11

• 8c8 : 7+1 GB

• 1 éducateur max. 
par équipe sur le 

terrain

• Rencontres : 3 x 
17mn

• Ateliers : 10mn

• Espace entre les 
terrains pour 
respecter les 

distances sanitaires

• 1 site pour 8 équipes 
max.

• 2 poules de 4 équipes

• 2 équipes max. du 
même club, y compris 
club organisateur

Site 
accueil

2 
Terrains

8c8
Temps 
de jeu 

60’ max 

Plateaux 
par 

niveau!

Arbitrage 
OBLIGATOIRE à 

la charge du 
club recevant

PRÉCONISATIONS 
FÉDÉRALES
Arbitrage des jeunes par 

les jeunes (min. U13)
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ORGANISATION PLATEAUX

Les clubs envoient à la CRJ la LCF le nombre d’équipes engagées 
par catégorie, et le niveau de leurs équipes pour les U10/U11 

Désignation des sites accueil par la CRJ de la LCF selon le 
nombre d’équipes engagées

Planning des plateaux réalisé par la CRJ de la LCF (créneau 
10h30-12h30) pour respecter les temps de jeu et niveaux



FONCTIONNEMENT

Rappel des modalités d’organisation des plateaux U11 et U8/U9 – U6/U7 

Les plannings des rencontres seront communiqués aux éducateurs U11 le lundi Soir

Les éducateurs U8/U9 – U6/U7 devront communiquer à la commission le nombre d’équipes ainsi que les niveaux avant 

le Jeudi midi afin que le planning des rencontres puisse leur être communiqué avant le Vendredi midi. 

La commission demande à chaque club de bien vouloir communiquer avant le lundi 13 septembre 2021

- Leurs souhaits quant à l’organisation des plateaux sur leur terrain

- Le nombre d’équipes devant participer aux plateaux en catégorie U11 ainsi que le niveau de chaque équipe

- Les coordonnées des responsables U8/U9 – U6/U7 et U11 (Nom, Prénom, N° mobile, adresse mail)






