
FEUILLE DE MATCH     PLATEAU - Catégorie  U8/U9 - FOOTBALL  A5   
SECTEUR :  ..............................................................................…  DATE :  ........../.........../.............. CLUB ORGANISATEUR :………………………………………………………..

RESPONSABLE DU PLATEAU : ............................................................………………………….             NUMERO DE LICENCE :………………………………………………………        

Le club Organisateur doit scanner et faire parvenir à l’adresse de messagerie  anima on@herault.fff.fr
L’organisateur doit préciser par oui ou non si les clubs ont  donné  la feuille de présence .
Le club organisateur conserve les feuilles de présence à son niveau. 
En cas de li ge  elles pourront  lui  être réclamées . 



OBSERVATIONS : 
.................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………
En tant qu'organisateur vous avez à votre disposi◌on le lien pour faire le compte rendu du plateau (ce qui n'exclut pas l'envoi des feuilles de plateaux) 
h◌ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3582rzfmRB1xKlNzDWVFRGf8FoiV99qpp_r5PBQjmiYXIJQ/viewform?c=0&w=1 

ZAC pierrevives - Esplanade de l'Egalité - CS 27407 - 34184 MONTPELLIER Cedex 4 

 M. Michaël VIGAS –  04 67 15 94 46 – 06 07 82 20 38 –  cdfa@herault.fff.fr –  h◌p://herault.fff.fr 

 ORGANISATION DES PLATEAUX 
Dimension du terrain : 40 x 30 m 

Surface de réparation : Oui – à 8 m sur toute la largeur du terrain 
Point de coup de pied de réparation (pénalty) : OUI 

Coup de pied de but : 6 mètres (2 pas avant ligne des 8m) 
But : 4 x 1.50 m 

Ballon : Taille n°3 ou n°4 
Les équipes sont composées de 5 joueurs 

(Remplaçants : 0 à 2) 
Sur classement : 3 U7 maxi par équipe. 
Féminines : U10F autorisées en mixité. 

Temps de jeu effectif : 50 minutes maximum. 
Mi-temps : Non 
Hors-jeu : Non 

Coups Francs : Directs 
Distances des joueurs adverses : 4 mètres 

Passe en retrait au gardien : Autorisée 
Dégagement gardien : uniquement à la main ou pied sur ballon 

pose au sol 
Rentrée de touche : Au pied, sur conduite de balle – 

adversaire à 4m . 
Zone protegée du gardien à 8M 

 
 
 
 
 AUCUN CLASSEMENT NE SERA ETABLI A L’ISSUE DES RENCONTRES 


