
GUIDE FUN FOOT
District du Lot de Football



Introduction 
Ce guide est destiné aux éducateurs ou dirigeants des équipes U15 et U17  afin de les aider 
à mettre en place les rassemblements Fun Foot prévus au calendrier de la poule D2.

Ces rassemblements ont pour objectif de : 

• Diversifier l’offre de pratique footballistique auprès des jeunes 

• Promouvoir les nouvelles pratiques

Pratique lors de ces rassemblements :

Foot à 5 ou Futsal ET une activité (ci-dessous) au choix du club organisateur :

• Futnet

• Footgolf

• Foot en marchant  

Pour qui ?  

• Etre licencié

• Obligatoire pour les équipes U15 et U17 de D2

• Les équipes de D1 qui ne jouent pas en championnat le jour de la journée Fun Foot.

• Les joueurs supplémentaires qui ne jouent pas en D1

PHILOSOPHIE FUN FOOT : Etat d’esprit convivial et ludique



ORGANISATION GENERALE
PRINCIPE : matchs de foot à 5 (4 contre 4 plus 1 gardien) ou de Futsal ET 1 activité au choix.

En fonction de vos installations, vous avez la possibilité de proposer plusieurs organisations :

Possibilité n ° 1 

Toutes les équipes jouent en même temps sur la pratique choisie (Foot à 5 ou Futsal) puis un temps est consacré à l’activité choisie 
(futnet ou footgolf ou foot en marchant)

Possibilité n° 2 

Sous forme de rotation : des équipes se rencontrent sur la pratique Foot à 5 ou Futsal tandis que les autres équipes s’affrontent sur 
l’activité choisie (futnet ou footgolf ou foot en marchant)

ORGANISATION :

 Constituer des équipes avec les joueurs présents : 

- Equipe de 6 joueurs maximum en Foot à 5 (éviter les remplaçants)  et équipe de 7 à 8 joueurs en Futsal 

- Possibilité de mélanger les joueurs lorsque toutes les équipes se sont rencontrées.

 Prévoir plusieurs jeux de chasubles (plusieurs couleurs différentes) .

 Pour un plateau en foot à 5, sur un terrain à 11, tracez plusieurs terrains réduits en fonction du nombre d’équipes (4 à 6 terrains et 
prévoir toujours 1 terrain supplémentaire en cas d’équipe en plus) 

 Dimension des terrains foot à 5 : 30 x 20 mètres ou 25 x 15 mètres - buts de 4 mètres avec des constri-foot ou des plots. 

DEROULEMENT FUN FOOT à 5 :

- Les équipes sont réparties sur les terrains aléatoirement.

- A l’issue de chaque match, l’équipe qui gagne, monte vers le terrain 1 , et l’équipe qui perd descend vers le terrain 6 , sauf le gagnant 
du terrain 1 et le perdant du terrain 8, qui ne bougent pas.

- En cas d’égalité, PRIORITÉ à l’équipe qui est montée au match précédent, sauf au premier match : avantage à l’équipe qui n’a pas 
donné le coup d’envoi.

- Durée des matchs : 5 minutes. Temps total dépend de la catégorie (ne pas dépasser le temps total autorisé de pratique).

- Les matchs débutent et se terminent en même temps.

- Matériel : constri-foot ou plots pour les buts et des assiettes pour délimiter les lignes (si elles ne sont pas tracées).

DEROULEMENT FUN FUTSAL  : 

En fonction du nombre d’équipes (pas plus de 6 équipes) :

Prévoir une grille de rotation en adaptant la durée des rencontres pour éviter les délais d’attente trop long (4 équipes = match de 12 à 
15 min, 6 équipes = 8 à 10 min maxi). Si trop d’équipes, toutes les équipes ne se rencontrent pas et privilégier une organisation 
« Tournoi » avec de 2 poules.



Les clubs souhaitant accueillir un plateau Fun Foot avertissent 
le District par mail 15 jours avant la date prévue, en précisant :

• Le lieu du rassemblement et l’horaire du RDV

• La pratique choisie (Foot à 5 ou Futsal) + l’activité associée 
(Futnet ou Foot en marchant ou Footgolf)

• Le matériel (filet Futnet, kit Foot Golf) peut être prêté par 

le District sur demande

• Une feuille de présence sera à remplir par les clubs présents 
et à renvoyer au District (mail ou courrier) dans un délai de 
48h après le rassemblement.

ORGANISATION GENERALE



Conseils pour l’organisation
AVANT LE RASSEMBLEMENT :

• Prévoir un responsable qui aura pour mission de préparer le rassemblement (choisir la pratique et l’activité, prévenir le District)

• Contacter les clubs concernés par le Fun Foot à J-2 pour anticiper le nombre de joueurs présents et ainsi faciliter l’organisation le 
jour J (Voir liste des correspondants clubs sur Footclubs)

LE JOUR DU RASSEMBLEMENT : 

• Prévoir une personne pour l’accueil des équipes et éducateurs adverses

• Le responsable prépare le terrain ou la salle en amont, prévoit le matériel nécessaire (chasubles, ballons, plots…) 

• Faire remplir la feuille de présence aux responsables d’équipes à leur arrivée

PENDANT :

• Le responsable présente le déroulement aux éducateurs et aux joueurs avant de commencer

• Essayer de constituer un nombre d’équipe pair en évitant les remplaçants

• Possibilité de créer une équipe avec les éducateurs qui intègrent le plateau

• Le responsable gère les rotations et le temps de jeu. Durée du rassemblement = temps de jeu de la catégorie

APRES LE RASSEMBLEMENT : 

• Préparer une collation de fin de journée

• S’assurer que la feuille de présence est correctement remplie et la renvoyer au District par mail ou courrier.

• Accompagner le retour des équipes



Les pratiques 
supports à mettre 
en place  

























Coordonnées

N’hésitez pas à contacter le District du Lot pour vous aider dans votre démarche 
d’organisation d’un plateau Fun Foot.

Secrétariat : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (9h/12h – 13h30 – 16h45)

• Tél.: 05.65.35.68.10  

• Mail : secretariat@district-foot-lot.fff.fr

CTD Développement Animation des Pratiques : Vincent Genries

• Tél : 07 86 76 83 24

• Mai : vincent.genries@district-foot-lot.fff.fr

 Pensez à prendre des photos et à nous les envoyer afin que nous puissions promouvoir 
votre rassemblement sur notre page Facebook.


