Prescriptions d'exécution saison 2017‐2018

Catégorie : juniors F
Organisation
Âge
Qualification

Nombre de joueurs par équipe
Organisation de jeu
Durée du tournoi
Changement
Dimension des terrains
Direction du jeu
Buts
Marquages/lignes

Garcons 2009‐2010
Filles
2008‐2010
Elle n'est pas nécessaire
Celles‐ci doivent être enregistrées par le club dans Clubcorner sous " joueurs sans
qualification formelle"
5 joueurs (minimum 4 / maximum 8)
Tournois (système de rotation; pas de matchs éliminatoires ou de classement
De 90 à 120 minutes
Libre
Maximum 35 x 25 mètres; minimum 30 x 20 mètres
Les enfants règlent eux même le jeu; les entraîneurs sont responsables du bon déroulement
Buts de toute nature
Couleur blanche ou autre, cônes, assiettes, bandes ou piquets

Règle du jeu
Hors jeu
Dégagement du gardien de but
Règlement de la passe en retrait
Zone spectateurs

Pas de hors jeu
Dégagement à la main ou dribbling, pas de dégagement balle posée,
pas de dégagement au pied en volée
Le gardien peut toucher le ballon avec les mains et le ramasser
Les enfants doivent pouvoir jouer dans le calme et de manière indépendante.
Les spectateurs doivent absolument se tenir dans la zone définie par le club recevant,
respectivement à l'extérieur des barrières en dehors du terrain de jeu

Catégorie : juniors E
Organisation
Âge
Qualification
Carte de joueurs
Nombre de joueurs par équipe
Organisation de jeu
Durée d'un tournoi
Durée de jeu (matchs)
Changement
Dimension des terrains
Direction du jeu
Buts
Marquages/lignes

Garcons 2007‐2008
Filles
2006‐2008
Qualification obligatoire ; les juniors "F" de la classe d'âge supérieure doivent être
qualifiés s'ils sont alignés dans la catégorie "E"
Oui, est à établir dans Clubcorner
7 joueurs (minimum 5 / maximum 11)
Matchs / pas de classement
De 60 à 100 minutes
2 x 30 minutes
Libre
Maximum 53 x 34 mètres; minimum 41 x 25 mètres
Avec ou sans arbitre mini (juniors du club)
5 x 2 mètres (buts ancrés)
Couleur blanche ou autre, cônes, assiettes, bandes ou piquets

Règle du jeu
Hors jeu
Dégagement du gardien de but

Règlement de la passe en retrait
Zone spectateurs

Pas de hors jeu, seulement dans la surface de réparation et dand les deux zones de la
surface de réparation prolongée jusqu'à la ligne de touche
Dégagement à la main ou dribbling, pas de dégagement balle posée,
pas de dégagement au pied en volée, tout autre forme de dégagement/coup de pied est
interdite et sanctionnée par un coup franc indirect exécuté sur la ligne médiane en faveur
de l'équipe adverse
La passe en retrait n'est pas autorisée (selon règle n° 11 FIFA)
Les enfants doivent pouvoir jouer dans le calme et de manière indépendante.
Les spectateurs doivent absolument se tenir dans la zone définie par le club recevant,
respectivement à l'extérieur des barrières en dehors du terrain de jeu
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Catégorie : juniors D ‐ 9
Organisation
Âge
Qualification
Carte de joueurs
Nombre de joueurs par équipe
Organisation de jeu
Durée de jeu
Changement

Dimension des terrains
Direction du jeu
Buts
Marquages/lignes

Garcons 2005‐2006
2004‐2006
Qualification obligatoire
Oui, est à établir dans Clubcorner
9 joueurs (minimum 7 / maximum 14)
Championnat
3 x 25 minutes, durée de jeu par joueur , 1 tiers au minimum
1er et 2ème tiers: changement seulement pendant la pause (exception: blessure)
Tous les joueurs jouent au moins 25 minutes de façon continue durant les 2 premiers tiers
3ème tiers: changement libre
Maximum 68 x 50 mètres; minimum57 x 41 mètres
Avec ou sans arbitre mini (juniors du club)
5 x 2 mètres (buts ancrés)
Couleur blanche ou autre, cônes, assiettes, bandes ou piquets

Règle du jeu
Hors jeu

Selon la règle n° 11 FIFA ( à partir de la ligne médiane)

Dégagement du gardien de but

Dégagement à la main ou dribbling, pas de dégagement balle posée,
pas de dégagement au pied en volée, tout autre forme de dégagement/coup de pied est
interdite et sanctionnée par un coup franc indirect exécuté sur la ligne médiane en faveur
de l'équipe adverse
La passe en retrait n'est pas autorisée (selon règle n° 11 FIFA)
5 minutes

Règlement de la passe en retrait
Pause
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