
OUI

Terrain: 40m (L) X 30m (l)

Buts: 4m

Nombre de joueurs: 5 par équipe  + 3 remplaçants maximum

Ballon: T3

Temps de jeu: ;  3 matches de 16'(poule de 4 éq.); 4matches de 12' (poule de 5éq.)

Surface de réparation: Zone de 8m signalisée par des plots sur les lignes de touches

Rentrée de touche: passe au pied au sol ou conduite de balle

Arbitrage: Educatif par un éducateur

Relance du gardien: main ou pied ballon posé au sol

Surclassement: 3 joueurs U7 par équipe sont autorisés à jouer en U9

Sous classement: - Aucune dérogation possible pour les garçons

  - joueuses U10F autorisées en mixité

PARTIE I

(*) POULE: ………………

(*)Le club organisateur du plateau, dès la parution du calendrier, peut remplir les 

informations afin de gagner du temps le jour du plateau

(*) DATE: …..…. / …….. / ……….

FEUILLE COMPTE RENDU - PLATEAU U9

(*) LIEU DU PLATEAU: ……………...…………

(*) CLUBS PRESENTS 

DE LA POULE

Nbre 

d'équipes

RAPPEL DES PRINCIPALES LOIS DU JEU EN FOOT à 5:

          Le club recevant sera amendé s'il ne renvoie pas la feuille de plateau              

(uniquement la partie I) dans les délais impartis (sous 48h) 

 SIGNATURES
NON

(*) FEUILLE DE 

PRESENCE JOINTE

                                       pour un meilleur traitement des feuilles de plateaux U9, veuillez remplir les champs obligatoires avec l'astérique (*)



Le temps de jeu ne doit pas dépasser 50 minutes !

Tous les joueurs/euses doivent participer aux rencontres avec un temps de jeu égal !

INFOS UTILES :

Site internet du District des P-O: Téléphone du Service Technique

http://pyrenees-orientales.fff.fr CTD DAP: 04.68.54.81.57 / 06.27.62.72.04

Email du Service Technique

olivier.astruit@pyrenees-orientales.fff.fr

temps 1 temps 2 temps 3 temps 4 temps 5

ORGANISATION:

d/a a/c

ORDRE DES RENCONTRES: 

b/d

a/b c/d a/e b/c d/e a/c

a/b c/d c/b

b/d c/e a/d b/e

PARTIE II

5 équipes

4 matches de 12' maxi

4 équipes

3 matches de 16' maxi

TERRAIN n° 1

-A) .............................................................

- B).............................................................

-C) .............................................................

-D) .............................................................

-E)..................................................................

TERRAIN n° 2

-A) .............................................................

- B).............................................................

-C) .............................................................

-D) .............................................................

-E)..................................................................

TERRAIN n° 3

-A) .............................................................

- B).............................................................

-C) .............................................................

-D) .............................................................

-E)..................................................................

TERRAIN n° 4

-A) .............................................................

- B).............................................................

-C) .............................................................

-D) .............................................................

-E)..................................................................

http://pyrenees-orientales.fff.fr/#
mailto:olivier.astruit@pyrenees-orientales.fff.fr



