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Le jeu des -9 ans contribue au développement de l’enfant. 
Il reste une activité sportive ludique, adaptable, complète et sans compétition 

 

EPROUVER DU PLAISIR TOUT EN SE FORMANT ET EN PROGRESSANT 

 
LES REGLES 
Ballon : 48 à 50 cm de circonférence (taille 0 ou 00) . Il ne doit pas faire mal et doit permettre une 
bonne préhension. 

 

LES JOUEURS 

 Nés en 2014-2013-2012 

 Répartis en 2 catégories « Débutants » et « Confirmés » 

 Les équipes peuvent être mixtes 

 4 joueurs de champ et 1 gardien de but + des remplaçants. Tous les enfants devraient jouer une 
durée égale. 

 Favoriser des rencontres avec un rapport de force et un temps de jeu identiques. 
 

Les remplacements se font à n’importe quel moment (y compris le gardien de but) dès que le joueur à 
remplacer a quitté le terrain. 

 
 LE JOUEUR DE CHAMP….. ET L’ADVERSAIRE 

 

   Aucune brutalité n’est permise     
              Pas d’accrochage                    
              Pas de ceinturage                   
              Pas de poussette                    

 

 L’ARBITRAGE 
 

Il s’agit d’un arbitrage pédagogique qui tient compte des capacités motrices et physiques de 
chacun. L’essentiel reste le bon déroulement du jeu en toute sécurité.
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LE CLUB RECEVANT….. ET LE COMITE 
 

Le club désigné recevant : 
.  Doit informer les clubs du lieu et de l’horaire choisis pour le tournoi , au moins 2 semaines avant  

 

                Horaires des matchs : samedi de 10 h à 17 h 
                Exceptionnellement le   Dimanche si accord des clubs 10 h à 16 h 
 

. Transmet également ces informations au Comité 48 heures au plus tard avant le déroulement des rencontres. 
Pour se faire, il utilisera tous les moyens à sa convenance. 

 
. S’il ne peut pas recevoir à la date indiquée, il convient d’échanger le lieu de réception avec un autre club. 

 

. Il assure le bon déroulement des rencontres, veille à maintenir un climat convivial tout au long de la 
manifestation. 

 

. Il retourne au Comité dans un délai de 48 heures les fiches de présence des clubs. 
 

Si un accident se produit sur une rencontre et seulement dans ce cas, une feuille de match (version papier) 
attestant du déroulement de celle-ci sera adressée dans les 48 heures au Comité. 
Elle doit être soigneusement renseignée.  

 

LES AUTRES CLUBS ….. ET LE CLUB RECEVANT 

. Les participants au tournoi contactent le club recevant quelques jours auparavant jusqu’à 48 heures au plus 
tard pour indiquer un éventuel forfait. 

 
. Ils donnent dès leur arrivée leur fiche de présence au responsable du plateau [dans la mesure du possible, elle 
devra être renseignée avant le début de la compétition, comporter les joueurs, joueuses sans exception et un (ou 
plusieurs) officiel(s) responsable(s) du ou des collectif(s) présent(s)]. 

 

 
 

 Date des tournois en 2020/2021 
 

1ère phase 
- 14/15 novembre 2020    : Journée 1  
-  
- 28/29 novembre2020  :  Journée 2     
-  
-  12 décembre2020 : Tournoi territorial des jeunes pousses 
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2ème phase 

    
- 9/10 Janvier 2021  : Journée 1 

 
- 23/24 Janvier 2021  : Journée 2  

 
- 30/31 janvier 2021   : Journée 3  

 
                   -      27/28 février 2021  : Journée 4  
 

- 13/14 mars 2021  :  Journée 5  
 

- 27/28 mars  2021 :   Journée 6 
 

                -      1er/2 mai 2021  :  Journée 7   
 

 
 
 
Quelques exemples de déroulement de tournois : 

 
Un numéro a été attribué à chaque équipe. Il est important dans la mesure du possible de conserver le même sur 
les différentes dates à jouer afin que toutes les équipes se rencontrent. 

 

Cas n° 1 :   2 équipes présentes (les équipes se rencontrent 2 fois) 
2 x 8 ‘ 
 A-B 

               B-A 
 
 
Cas n° 2 : Tournoi à 3 équipes 
 
10 minutes avec 3 minutes de pause et 10 minutes de repos pour l’équipe qui joue 2 fois 
consécutivement. (les équipes se rencontrent 2 fois) 
 
Ordre des matches : 1 – 2  /  2 – 3  /  1 – 3 / 2- 1 / 3-2  / 3-1 
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            Cas n° 3 : Tournoi à 4 équipes (sur 2 terrains) 
 

2 x 8 minutes avec 3 minutes de pause et 10 minutes de repos pour l’équipe qui joue plusieurs fois 
consécutivement. 

 

Terrain A Terrain B 
1 – 2 3 – 4 
2 – 3 1 – 4 
1 – 3 2 - 4 

 
 

  

Cette saison les débutants et confimés jouant en même temps et au même endroit le tournoi 
se déroulera sur un terrain pour les débutants et sur l’autre pour les confimés. 
Si un club possède plusieurs équipes dans une catégorie elles ne seront pas sur le même lieu. 
 

 
La commission Jeunes – 9 ans 
le 25/09/2020 
 

              JEAN-LUC FAGEOLE 


