
 

LOIS DU JEU U6-U7 

Le traçage du terrain U.6 -U.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le terrain de jeu :  

 30m x 20m 
Le ballon 

 Ballon n°3 (ou 4 par défaut).  
 Nombre de joueurs 
4 joueurs dont  1 gardien de but et 1 suppléant maximum. 

 Sousclassement : l’équipe peut être composée avec 2 U8 ou entièrement de jeunes filles U8F. 
Durée des rencontres 

 1x10 minute. (durée totale 40min) 
Hors-jeu 

 Pas de hors jeu. 
Touches 

 Les remises en jeu sur le côté peuvent se faire par une passe au pied avec le ballon au sol ou le joueur pourra rentrer en 
conduite de balle sans faire de passe. 

Coups francs 

 Tous les coup-francs sont directs 

 Gardiens de but : Les dégagements des gardiens se font à la main ou ballon au sol. Le dégagement de volée ou demi-volée 
est interdit. 
Relance protégée à 8m : Sortie de but ou GDB en possession du ballon à la main, l’adversaire se replace au-delà de la zone 

protégée. Il ne pourra pénétrer dans celle-ci, que lorsque le ballon sera touché par  un partenaire du GDB ou aura franchi la ligne 
de la zone protégée ou aura franchi la ligne de touche. 
 

Coup de pied de but (sortie de but) 

 Le ballon est placé au sol devant le but, à une distance maximale de 8 m de la ligne de but. 

Temps de jeu 

 Tous les joueurs doivent avoir un temps de jeu au moins égal à 50 % de la durée de la rencontre.  L’obligation que chaque 
joueur débute une rencontre. 

Jeu 

 Obligation : interdiction de tacle 
 

 ESSAYER DE LAISSER JOUER LES ENFANTS AU MAXIMUM SANS LES CONSEILLERS ! 

 AIDER-LES A CORRIGER EUX MEME LEURS ERREURS LORS DES TEMPS DE PAUSE ENTRE LES 

MATCHES ! 

 POSITIONNER les parents derrière la main courante ! 
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(Né en 2011 / 2012) 

« Foot à 4 » 


