
DISTRICT DU VAR DE FOOTBALL 

Cahier des charges – Plateaux U6 à U9 

 

Vous êtes club « Accueil et Support » pour les plateaux des catégories U6 à U9. 

Vous vous engagez à (faire) respecter la philosophie de la FFF et du District du Var ainsi que le 
règlement de la pratique. 
 
1) Logistique : 
Pour ce rassemblement, veuillez : 
- Mettre à disposition des vestiaires pour les équipes (sauf restriction COVID 19) 
- Prévoir le matériel pédagogique : ballons, chasubles, trousse à pharmacie… 
- Organiser les rotations 
- Prévoir une aide technique (accueil des équipes, arbitrage).  
- Mettre à disposition une table de marque avec une sono (si possible) 
 
2) Organisation du plateau : 
- Accueil du public :  
 Vérification des licences et récupération des feuilles de match (à télécharger sur le site du District) 
 Distribution de la feuille de rotations des matchs 
 Rappel des règles (voir guide des lois du jeu) 
 Rappel de la philosophie 
- Début des rencontres et ateliers 
- Après les rencontres : faire un bilan avec les éducateurs 
- Gouter 

 
3) Temps de jeu et nombre de matchs : 
- U6 et U7 :  
 40 minutes maximum 
 4 matchs de 10 minutes de préférence ou 3 matchs de 13 minutes  
- U8 et U9 :  
 50 minutes maximum 
 4 matchs de 12 minutes de préférence ou 3 matchs de 15 minutes  
 
Remarques : Selon le nombre d’équipes inscrites au plateau, toutes les équipes ne se rencontreront 
pas obligatoirement. Pas de classement. 
 
4) Goûters : 

Votre club doit fournir le gouter.  

5) Retour au District : 
À la suite du plateau, nous demandons au référent du plateau de faire parvenir au District les feuilles 
de match ainsi qu’un bilan sur cette action : équipes absentes, été d’esprit… 

6) Restauration/buvette :  

A la charge du club – Tous les bénéfices sont pour le club.  

 


