Règlement U9
Pour les U9 filles & garçons, mise en place à partir de décembre de rencontres aller/retour si possible et sans phase
finale. Les rencontres peuvent se jouer le samedi matin, après midi ou même mercredi.
Celles-ci sont prévues afin de préparer nos petits à rejoindre le « championnat » U11. Ces rencontres sont strictement
réservées aux années 20010 et 2011.
Interdiction aux 2009 et aux 2012 de participer à ces rencontres
Tous les joueurs doivent être licenciés !
Les dates retenues sont : 8 décembre 2018, 19 janvier 2019, 9 février 2019, 16 mars 2019, 13 avril 2019
Ballons : B 5
Terrain : aux dimensions officielles ; ligne des lancers francs tracée à 4m (U11).
Panneaux : hauteur des cercles 2.60 m
Temps de jeu : les clubs doivent s’entendre au début du match sur le temps de jeu
Propositions :
4 périodes de 5mn
Ou 6 périodes de 4 mn
Ou 5 périodes de 4 mn
Chaque période sera séparée par des pauses (2mn)
Mi-temps (ou pas) de 10 mn de mi-temps
Temps mort : 1 temps mort par quart temps et par équipe.
Changement au coup de sifflet, possibilité d’effectuer des changements dans toutes les périodes. Tous les
joueurs doivent entrer en jeu.
Nombre minimum conseillé de joueurs pour une équipe : 6
Le Comité vérifie les feuilles de marque : licences, entrée en jeu….aucune sanction n’est prise ! Il est juste envoyé
des mails de rappel s’il est constaté des erreurs.
Rencontres en 4 c 4 afin de favoriser les espaces et donc de donner la possibilité aux joueurs de s’exprimer
davantage.
Résultats : Pas d’affichage de scores / pas de classement / aucun résultat à saisir sur FBI
Les feuilles de marque doivent être remplies et envoyées au Comité.
Dans ces rencontres, la victoire n’étant pas la priorité, un score nul est valable
Les entraineurs doivent avoir un état d’esprit éducatif. Ainsi nous vous demandons de vous entendre sur la
formule de ces rencontres : choix du temps de jeu, choix des oppositions (ex : les +dégourdis dans 1 ¼ temps,
les garçons, les filles….).
Dans l’intérêt des enfants, tous les fonctionnements peuvent être envisagés à condition que les entraîneurs se
mettent d’accord au début du match.
L’engagement à ces rencontres implique une rigueur et un respect du calendrier.
Les clubs doivent recevoir mais aussi se déplacer : le but étant toujours que les enfants jouent.
TOUS LES MATCHS DOIVENT ETRE JOUES.

