
INTERCLUBS U7 – U9 
SAMEDI 21 MARS 2019 

 
QU’EST-CE QU’UN INTERCLUB ? POURQUOI FAUT IL JOUER LE JEU ! 

C’est un rassemblement de plusieurs catégories, de 2 ou plusieurs clubs, sur un même site d’accueil. 
Une pratique intégrée au calendrier, 2 journées d’actions : le 9 novembre 2019 et le 21 mars 2020. 
L’objectif est de proposer une autre forme de pratique aux enfants. 
La participation est obligatoire. 
 
PHILOSOPHIE : UNE JOURNÉE D’ÉCHANGE 
Rassembler des clubs du même secteur 
Echanger et rencontrer les parents des différents clubs 
S’investir auprès des autres « familles » (arbitrage, supporters…) 
Permettre aux éducateurs d’organiser des activités différentes 
Encourager les autres équipes 
Créer un moment d’échanges entre clubs 
Tout le monde joue. 
 
INFORMATIONS ET ORGANISATION GENERALE (Voir le GIFE) :. RDV à 9h45 – Début à 10h00. 
Il est primordial qu’un responsable de chaque club prenne contact avec le club organisateur afin de confirmer leur présence et le nombre d’équipes de manière 
à pouvoir anticiper sur les programmes des rotations. 
 
U7  
Pratique (au choix des organisateurs) : 3 contre 3 sans gardien ou 3 c 3 + 1 gardien  
Temps de jeu maximum :  6 rotations de 7 minutes soit 42 minutes - Pas de remplaçants  
Mise en place d’un atelier éducatif (voir ci-dessous) 
 

U9 
Pratique (au choix des organisateurs) : du 3 contre 3 au 5 contre 5, avec ou sans gardien 
Temps de jeu maximum :  6 rotations de 9 minutes soit 54 minutes - Pas de remplaçants 
Mise en place d’un atelier éducatif (voir ci-dessus) 
 
Les lois du jeu sont déterminées en fonction de la pratique choisie et de la catégorie. 
 
 
 
 



Conseils :  
Prendre quelques minutes avec les dirigeants de toutes les équipes afin de leur réexpliquer le fonctionnement.  
Lors du plateau : demander aux parents et aux spectateurs de rester en dehors du terrain, seuls les responsables d’équipes peuvent être sur le terrain. 
 

ESPACE DE JEU : 
 
 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DES ROTATIONS 
En plus des rencontres, nous proposons aux clubs accueillants un interclub (tous engagés dans le PEF) de mettre en place un atelier éducatif et de l’inclure dans 
l’organisation des rotations.  

N’hésitez pas à contacter le Conseiller Technique du District si besoin d’aide dans l’organisation.  
 

Exemple de rotations  

HORAIRES ROTATIONS Terrain U7 Terrain U9 
9h45 ACCUEIL  

10h00 Rotation 1 Equipes « numéro paire » tournent dans le 
sens des aiguilles d’une montre et équipes 
« numéro impaire » tournent dans le sens 
inverse. 

L’atelier éducatif est inclus dans la rotation. 

10h15 Rotation 2 

10h30 Pause GOUTER 

10h45 Rotation 3 

11h00 Rotation 4 

11h15 Rotation 5 

11h30 Rotation 6  
11h45 PROTOCOLE DE FIN  

 

 
 
 

Exemple d’atelier éducatif à mettre en place : 
Thème de l’environnement - voir les fiches actions du classeur PEF 
jointes. 
A choisir entre l’action : 
 « Ça coule de source » ou « l’eau est un trésor » 
 
Envoyez-nous vos photos !!! Nous mettrons en avant les clubs qui 
joueront le jeu !!! 
 

Exemple Protocole de fin : 
Regrouper tous les enfants U7 et U9. Chaque club applaudit les autres clubs à 
tour de rôles. 
Finir par une photo avec l’ensemble des participants  
 
 
 
 

 

1 demi terrain consacré aux U7 

1 demi terrain consacré aux U9 

Possibilité de faire des terrains plus petits pour gain de place. Pensez aux 

parents ballons pour assurer la continuité au jeu 

 


