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 Club sportif de la Venise Verte 

Football  
 

Principes de gestion des catégories jeunes 
   

 
 
 

Pour rappel, le non-respect du règlement intérieur doit nous amener à prononcer des suspensions, 
des travaux d'intérêts collectifs (nettoyage des vestiaires salis...). Le passage de l'équipe de 
niveau 1 à celle de niveau 2 ne doit pas être une sanction. 

 
 

Catégorie U6 - U7 
Foot d’éveil 

 
 
Principes de gestion: 
 Pas de groupes de niveaux pour l’entraînement en mélangeant U6 et U7 
 Construction d’équipes de niveau équivalent pour les plateau en mélangeant U6 et U7 
 Changement régulier de la constitution des groupes 
 Changement régulier de postes pour les joueurs 

Temps de jeu equivalent pour tous les joueurs 
 

 

Catégorie U8 - U9 
Foot d’animation 

 
 
Principes de gestion: 
 Pas de groupes de niveaux pour l’entraînement en mélangeant U8 et U9 
 Construction d’équipes de niveau équivalent pour les plateau en mélangeant U8 et U9 
 Changement régulier de la constitution des groupes 
 Changement régulier de postes pour les joueurs 

Temps de jeu equivalent pour tous les joueurs 
 
 

Catégorie U10 - U11 
Foot de pré-compétition 

 
 
Principes de gestion: 

Possibilté de constitution de groupes de niveaux pour l’entraînement (indépendamment de 
l’âge) 
Construction d’équipes de niveau pour les matchs, indépendamment de l’âge 

 Détermination des postes, si possible 2 postes par joueur 
 Détection des gardiens 

Temps de jeu equivalent pour tous les joueurs 
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Catégorie U12 U13 
Foot de compétition 

 
 
Principes de gestion: 

Possibilté de constitution de groupes de niveaux pour l’entraînement (indépendamment de 
l’âge) 
Construction d’équipes de niveau pour les matchs, indépendamment de l’âge 

 Passerelles entre les groupes de match 
 Détermination des postes, si possible 2 postes par joueur 

Fixation du gardien à son poste 
Temps de jeu minimum d’une mi-temps pour tout joueur convoqué 

 
Des passerelles (1 ou 2 joueurs) régulières entre les groupes de match sont nécessaires pour développer 
l'esprit de groupe sur l'ensemble de la catégorie, il faut chercher à éviter le cloisonnement des équipes. 
Les passerelles seront définies selon 2 critères: le plus important est le niveau de football (cohérence de la 
formation), un autre critère est le respect de “l'esprit club”. Une intégration ponctuelle dans l'équipe du 
meilleur niveau peut être faite pour des enfants ayant un “esprit club” exemplaire de manière à les 
récompenser et les mettre en valeur. 

 
 

Catégorie U14 U15 et U16 U17 
Foot de compétition 

 
 
Principes de gestion: 
 Possibilités de constitution de groupes de niveaux pour l’entraînement 

Construction d’équipes de niveau pour les matchs, indépendamment de l’âge, en visant la 
performance pour l’équipe du meilleur niveau (voir schéma page suivante) 
Passerelles entre les groupes de match 

 Fixation des postes, si possible 2 postes par joueur 
 Fixation du gardien à son poste 

Temps de jeu minimum d’une demi mi-temps pour tout joueur convoqué 
 
Des passerelles (1 ou 2 joueurs) régulières entre les groupes de match sont nécessaires pour développer 
l'esprit de groupe sur l'ensemble de la catégorie, il faut chercher à éviter le cloisonnement des équipes. 
Les passerelles seront définies selon 2 critères: le plus important est le niveau de football (cohérence de la 
formation), un autre critère est le respect de “l'esprit club”. Une intégration ponctuelle dans l'équipe du 
meilleur niveau peut être faite pour des enfants ayant un “esprit club” exemplaire de manière à les 
récompenser et les mettre en valeur. 
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Recherche de la 
performance de 

l’équipe 

Prise en compte de la présence 
et de l’investissement aux en-

trainements 

Des joueurs 
concernés 

Des joueurs performants 
individuellement à leur 
poste 

Une équipe équilibrée 
dans un système de 
jeu adapté 

Une volonté de jouer 
en équipe 

Des joueurs 
respectueux 

Prise en compte du 

niveau de football 

Prise en compte des 

besoins de l’équipe 

Prise en compte des 

capacités collectives 

Compétition 


