


ORGANISATION 
GENERALE



Dans le cadre de la clôture de la saison 2021/2022, le district des Hauts-de-Seine de Football 

organise par l’intermédiaire du département technique et la commission du football éducatif la traditionnelle 

Journée Nationale des Débutants.

La date de cette opération est une date nationale, fixée par la Ligue du Football Amateur (L.F.A) sur l’ensemble 

du territoire. Cette opération aura lieu le Samedi 11 juin 2022 sur le complexe sportif du STADE Français à 

Vaucresson dans le district des Hauts-de-Seine.

Les licenciés (filles et garçons) concernés par cette journée sont de catégories :

U6 = nés en 2016

U7 = nés en 2015

P.S : nous attirons votre attention pour vous rappeler que seuls les enfants (filles et garçons) licenciés peuvent 

participer à cette journée.



Proposer aux clubs une journée festive, liant le plaisir de jouer ensemble (mélange 
des joueurs des clubs participants), sur des ateliers mettant en avant le programme 
éducatif fédéral mais prônant également un esprit « Olympique » pour soutenir 
l’équipe de France féminine à l’EURO 2022.

Au programme de cette journée : 

Les U6 et U7 effectueront un plateau éducatif, alternant des jeux et des 
rencontres. La pratique de référence sera le 4 contre 4 et le 5 contre 5.
Le temps du plateau sera de 50 minutes (5 rotations de 10 minutes).

1er atelier « MATCH»
FAIRPLAY.

4ème atelier « 1.2.3 ZERO »
CULTURE FOOT.

2ème atelier « BERECO »
ENVIRONNEMENT

5ème atelier « MATCH »
FAIRPLAY

3ème atelier « MATCH »
FAIRPLAY.

6ème atelier « EPERVIER »

EDUCATIF



ORGANISATION DE LA MATINEE



PROGRAMME DE LA MATINEE

9h30 : Accueil des équipes

10h : Photos des groupes

10h30 : Début du plateau

11h45 : Fin du plateau

12h : Début du défilé

12h15 : Fin du défilé

12h30 : Départ des clubs



PROGRAMME DE LA MATINEE

Les clubs doivent se présenter à la table d’accueil. Un seul et unique responsable 
viendra communiquer le nombre précis de licenciés :

- U6
- U7

Possibilité d’utiliser les vestiaires de passage.

9H30 : ACCUEIL DES EQUIPES

10H00 : PHOTOS DES GROUPES

L’encadrement des clubs devra répartir les enfants (en fonction des effectifs) par année 
d’âge et par catégorie. 
Dans un soucis d’organisation, nous demandons aux clubs d’organiser au préalable des 
groupes de 30 à 45 enfants maximum afin de diminuer le temps d’attente sur ce stand.

10H20 : REPARTITION SUR LES TERRAINS

Les référents clubs répartissent leurs enfants sur les différents terrains en lien avec le schéma du site.



PROGRAMME DE LA MATINEE

Les enfants seront placés et répartis sur le terrain par les responsables identifiés. Nous demandons aux référents 
clubs de veiller au bon déroulement du plateau (attitude accompagnateurs et parents) :

- Pas de coaching
- Sortir des aires de jeu et des terrains pour laisser les éducateurs animer les jeux et rencontres
- Avoir une attitude fair-play et bienveillante

10H30 : DEBUT DU PLATEAU

11H45 : FIN DU PLATEAU

Les éducateurs en place regroupent les enfants et les amènent à l’entrée du terrain pour effectuer le défilé.

Les éducateurs raccompagnent les enfants à la sortie du stade Olympique et les confient à leurs 
référents du club respectif.

Seuls les éducateurs participant à l’organisation (et identifiés par des t-shirts de couleurs) et les référents 
clubs (catégorie) avec les enfants sur la piste pour aller se placer sur le terrain principal afin d’effectuer un 
tifo. Les parents et accompagnateurs sont priés de se placer derrière la main courante prévue à cet effet.

12H : TIFO

12H30 : DEPART DES CLUBS



ORGANISATION DE L’APRES-MIDI



PROGRAMME DE LA MATINEE

14h15 : Accueil des équipes

14h30 : Photos des groupes

15h : Début du plateau

16h15 : Fin du plateau

16h30 : Début du défilé

16h45 : Fin du défilé

17h : Départ des clubs



PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

Les clubs doivent se présenter à la table d’accueil. Un seul et unique responsable 
viendra communiquer le nombre précis de licenciés :

- U6
- U7

Possibilité d’utiliser les vestiaires de passage.

14H15 : ACCUEIL DES EQUIPES

14H30 : PHOTOS DES GROUPES

L’encadrement des clubs devra répartir les enfants (en fonction des effectifs) par année 
d’âge et par catégorie. 
Dans un soucis d’organisation, nous demandons aux clubs d’organiser au préalable des 
groupes de 30 à 45 enfants maximum afin de diminuer le temps d’attente sur ce stand.

14H20 : REPARTITION SUR LES TERRAINS

Les référents clubs répartissent leurs enfants sur les différents terrains en lien avec le schéma du site.



PROGRAMME DE LA MATINEE

Les enfants seront placés et répartis sur le terrain par les responsables identifiés. Nous demandons aux référents 
clubs de veiller au bon déroulement du plateau (attitude accompagnateurs et parents) :

- Pas de coaching
- Sortir des aires de jeu et des terrains pour laisser les éducateurs animer les jeux et rencontres
- Avoir une attitude fair-play et bienveillante

15H00 : DEBUT DU PLATEAU

16H15 : FIN DU PLATEAU

Les éducateurs en place regroupent les enfants et les amènent à l’entrée du terrain pour effectuer le défilé.

Les éducateurs raccompagnent les enfants à la sortie du stade Olympique et les confient à leurs 
référents du club respectif.

Seuls les éducateurs participant à l’organisation (et identifiés par des t-shirts de couleurs) et les référents 
clubs (catégorie) feront le tifo avec les enfants sur la piste pour aller se placer sur le terrain afin d’effectuer 
un tifo. Les parents et accompagnateurs sont priés de se placer derrière la main courante prévue à cet effet.

16H30 : TIFO

17H00 : DEPART DES CLUBS



ORGANISATION TECHNIQUE



ORGANISATION D’UN DEMI-TERRAIN

- 120 enfants par terrain = 24 équipes
- 60 enfants par demi-terrain = 12 équipes

Atelier 1 :

MATCH

Atelier 2 :

BERET

Atelier 3 :

MATCH

Atelier 5  :

MATCH

Atelier 4 :

EPERVIER

MATCH 6 :

1.2.3.0

- Deux couleurs par demi-terrain 

- Sens de rotation : 
- Une couleur dans le sens 

horaire
- Une couleur dans le sens 

anti horaire 

- 5 rotations de 10 minutes 


