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CHARTE DE BONNE CONDUITE SAISON 2019-2020 

ECOLE DE FOOTBALL DU ST-ORENS F.C. 
 

COORDONNEES DU CLUB :  
 

Complexe Sportif Municipal - Rue des Sports 
                     Tél. /Fax : 05.61.39.08.39 - Port. 06.08.66.47.99 

Site : www.saintorensfc.com - Mail : saintorensfc@wanadoo.fr 
 

EDUCATEURS :   
 

 Responsables Ecole Foot  Sylvain FERRANT Tél. : 06-24-22-03-61 
 Flavio PEREIRA Tél. : 06-52-16-76-43 
 

 Entraîneur des Gardiens  Guy SOULANE Tél. : 06-77-12-88-95 
 

 U15 Fém. Julie DIMILTA Tél. :  06-84-12-91-26 
 U13 Fém. Jérôme PEROTTI Tél. : 06-17-16-10-12  
 U13 Fém. Dominique LAFFON Tél. : 06-62-62-40-31 

 

 U13 A Christian GARCIA Tél. : 07-71-68-62-49 
 U13 B  Ramadji RAMASSAMY Tél. : 06-33-74-67-16  
 U12 A Titouan BUSNEL Tél. : 06-81-77-53-63  
 Loisirs Maurice BAQUIE Tél. : 07-66-09-38-37 
   

 U11 A Faruk AGLAR Tél. : 07-87-37-43-71 
 U11 B Jérémy MARTY Tél. : 06-87-32-51-15 
 U10 A Flavio PEREIRA Tél. : 06-52-16-76-43 
 Loisirs Maurice BAQUIE Tél. : 07-66-09-38-37 
 

 U9 Jean-Luc SARDA Tél. :  06-73-34-98-70 
 U9 Youssef M’HAMDI Tél. :  07-89-61-21-85 
 U8  André LEROY Tél. : 06-78-86-86-33 
 U8 Gabriel CATALAN Tél. : 06-03-32-58-72    

  U7 Matthieu GAUTHIER Tél. :  06-65-69-80-47  
 U7 Francis RAYSSEGUIER Tél. : 06-12-77-43-74 
 

 Emploi civique Mounir BELHADI Tél. :  06-98-21-60-92 

 Emploi civique Elias DIDOUH Tél. :  06-98-31-54-09 

 

ENTRAINEMENTS : heures de début des séances sur les terrains      

 U13 - U12 Lundi et Mercredi de 18h00 à 19h30 - Rdv à 17h45 
 U11 - U10 Lundi et Mercredi de 18h00 à 19h30 - Rdv à 17h45 
 U9-U7 et Féminines   Mercredi de 16h15 à 17h45 - Rdv à 16h00 
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OBJECTIFS DE L’ECOLE DE FOOTBALL : 
 
 

1. Promouvoir et développer la pratique du football chez 
les jeunes, dans le meilleur état d’esprit, de respect 
mutuel, de Fair-play, de camaraderie et d’ouverture, 

 

2. Encadrer avec compétence les entraînements et les 
rencontres, 

 

3. Assurer un accueil de qualité et une sécurité constante, 
 

4. Développer la vie associative et la vie en collectivité. 
 
 
 

TOUS ENSEMBLE, AIDONS NOS ENFANTS À PRATIQUER LE 
FOOTBALL. 
 
NOUS AVONS TOUS (EDUCATEURS, PARENTS, ENFANTS) UN 
ROLE TRES IMPORTANT DANS LA REUSSITE DE CETTE 
MISSION. 
 
Mais pour cela, le respect de certaines règles de conduite est impératif, 
au premier rang desquelles se trouvent, le RESPECT D’AUTRUI, la 
POLITESSE, la PONCTUALITE et l’ASSIDUITE. 
 
Les VALEURS du ST-ORENS F.C. sont EDUCATION, CONVIVIALITE 
et RESPECT. 
 
TOUT MANQUEMENT A L’UNE DE CES REGLES, PEUT 
ENTRAINER DES SITUATIONS ECHAPPANT A L’ESPRIT SPORTIF 
VOULU PAR LE CLUB. 
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1/ EDUCATEURS : 
 

Au St ORENS F.C., les éducateurs sont des personnes BENEVOLES, donnant de 
leur temps de loisirs pour ENSEIGNER LE FOOTBALL AUX ENFANTS QUI 
DESIRENT L’APPRENDRE. 

 

L’éducateur possède plusieurs activités ou passions en plus de sa carrière 
professionnelle, et malgré tout, IL GARANTIE SA PRESENCE A CHAQUE 
ENTRAINEMENT ET A CHAQUE MATCH DE L’EQUIPE DONT IL EST 
RESPONSABLE. 
LA PARTICULARITE DES EDUCATEURS DU ST-ORENS F.C.  EST QU’ILS 
S’ENGAGENT A FORMER DES JOUEURS(ES), AU COMPORTEMENT 
EXEMPLAIRE DANS LE MILIEU DU FOOTBALL. 
 

Ces valeurs qui serviront au jeune joueur plus tard dans sa VIE D’HOMME. 
 

Il doit DEMONTRER l’exercice, et si besoin, apporter aux joueurs les corrections 
nécessaires pour la réussite de leurs gestes.  
Apprendre à NE JAMAIS TRICHER SUR UN TERRAIN. Le résultat final d’une 
rencontre ne doit refléter que le travail de l’équipe. 
Apprendre aux joueurs les règles de la compétition, le respect de l’adversaire, de 
l’arbitre, mais aussi de soi même : ILS DEVIENDRONT AINSI DES 
COMPETITEURS IRREPROCHABLES….. 
 

2/ PARENTS : 
 

Lorsque les parents inscrivent un enfant dans un club de sport collectif, ils doivent 
être conscients, que leur enfant devient membre d’un groupe, qui ne peut exister 
que par sa présence. LE ROLE DES PARENTS EST, AU MOINS, AUSSI 
IMPORTANT QUE CELUI DES EDUCATEURS POUR LA REUSSITE DU JEUNE 
JOUEUR…. 
 

 A/ Attitude des parents au bord du terrain (entraînements et matches) : 
 

Vis à vis des joueurs : Les joueurs (es) doivent apprendre à résoudre tout seul, 
un problème posé sur le terrain. Il est parfaitement humain d’entendre parfois 
certains parents donner des conseils à leur enfant, voire même à d’autres joueurs. 
IL EST TRES IMPORTANT de ne jamais donner de consignes à son enfant. En 
effet, ces consignes sont parfois le contraire de ce que demande l’éducateur. Dans 
ce cas, le jeune enfant ne sait plus quelle autorité écouter…..  
 

ENCOURAGER son équipe fait énormément plaisir aux joueurs (es), par contre,         
NE PAS « CHAMBRER » l’équipe adverse. En effet, cela peut être mal perçu, et 
ajouter au match, une tension supplémentaire et inutile. 
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Vis à vis des arbitres : La méconnaissance des règles de foot peut parfois être à 
l’origine de situations de désaccords, par rapport à l’arbitre (bénévole) et aux 
parents des autres équipes. Même si l’erreur est réelle, dès qu’une faute est sifflée, 
l’arbitre ne peut jamais revenir sur sa décision.   
En cas de contestation, l’arbitre peut être perturbé, perdre ses moyens, et donc le 
fil du match. TOUJOURS RESTER SILENCIEUX EN CAS DE DESACCORD 
AVEC L’ARBITRE, OU LE PUBLIC. N’OUBLIONS PAS QUE NOUS SOMMES 
DES ADULTES, ET À CE TITRE, NOUS DEVONS ETRE DES EXEMPLES POUR 
NOS ENFANTS….. De plus, il ne s’agit que de football amateur. Ne tombons pas 
dans les travers innombrables du football professionnel. 
 

 B/ Avant les entraînements et les matches : 
Ne laisser vos enfants, avant les matches, ou les entraînements, qu’après 
vous être assuré de la présence de son éducateur ou responsable de l’École 
de Foot (en cas d’absence de l’éducateur). Les joueurs(es) doivent venir aux 
entraînements et aux matches avec un sac de sport comprenant leurs affaires de 
foot (maillot ou tee-shirt, short, chaussettes, protège tibias obligatoires même aux 
entraînements et crampons), leur nécessaire de rechange et de douche, une tenue 
en cas de pluie (coupe vent ou k-way, sweat ou survêtement) et une gourde ou 
bouteille d’eau nominative. Nous vous informons que les vestiaires fermés à clé 
sont mis à la disposition des joueurs pour se changer et se doucher (douche très 
fortement conseillée pour l’hygiène de l’enfant). Nous voyons trop souvent des 
enfants descendre et monter des voitures chaussés de leurs crampons et avec la 
même tenue avant et après l’entraînement, sans s’être changé. 

 

 C/ Après les entraînements et les matches : 
Pour des raisons de sécurité, les parents doivent venir chercher leurs enfants lors 
des entraînements devant les vestiaires, et non sur le parking, afin d’être vu par 
les éducateurs, ou lors des matchs au siège du Club (tribunes terrain d’honneur). 

 

 D/ Dans la vie de tous les jours : 

 

- Dédramatisez les défaites : comme dans tous les sports où deux équipes 
s’affrontent, il y a des victoires et des défaites. Les deux sont importants pour 
évoluer, à condition d’en retirer le positif. Ce n’est que du football !!!... 

 

- Marquez tous les vêtements de vos enfants : trop souvent , nous trouvons dans 
les vestiaires ou au bord des terrains, des vêtements de foot, civils, et nous ne 
savons pas à qui les restituer, faute de marquage. 

 

 E/ Transport aux matchs joués à l’extérieur : 
Un système de « covoiturage » doit s’instaurer à tour de rôle dans chaque équipe, 
entre parents, afin que les   joueurs (es), les dirigeants et l’éducateur se rendent 
aux matchs dans de bonnes conditions. Aucune équipe ne partira jouer un match à 
l’extérieur si le nombre de voiture ne permet pas de la transporter.
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3/ ENFANTS joueurs(es) : 
 

Les joueurs(es) sont au Club pour apprendre à se comporter correctement sur un 
terrain de football, mais aussi en dehors de celui-ci. 
 A/ Respect des arbitres : Le St ORENS F.C. exige de la part de ces 
joueurs(es), UNE CONDUITE EXEMPLAIRE avec les arbitres. Un arbitre, au même 
titre qu’un(e) joueur(se), peut faire une erreur de jugement. Contrairement à un(e) 
joueur(se), lorsque l’arbitre fait une faute, il est seul, et personne ne peut rattraper 
cette erreur. CELA NE SERT A RIEN DE CONTESTER UNE DECISION ARBITRALE 
CAR ELLE EST IRREVERSIBLE. De plus, S’IL N’Y AVAIT PAS D’ARBITRE, IL N’Y 
AURAIT PAS DE MATCH… 
 B/ Assiduité : Il est impératif pour progresser, d’être présent(e) à tous les 
entraînements, et à tous les matches : 10 plateaux par saison pour les U7 et U9 le 
samedi à 14h et 12 plateaux par saison pour les U11 et U13 le samedi à 14h30 ou 
16h. L’enfant apprend en pratiquant. EN CAS DE FORCE MAJEURE, l’enfant (ou ses 
parents) devra PREVENIR LE PLUS TOT POSSIBLE L’EDUCATEUR (voir 
coordonnées au début du livret) afin que celui-ci puisse trouver une solution de 
remplacement, la meilleure possible pour le groupe. 
 

 C/ Lavage des maillots : Dés le match terminé (amical, championnat ou 
tournoi), l’éducateur rassemblera tous les maillots et shorts de l’équipe, et les donnera 
à un « responsable lavage » désigné à tour de rôle, qui les remettra avant 
l’entraînement suivant à son éducateur.   

  

 D/ Conduite : L’enfant devra respecter une conduite irréprochable vis à vis 
de ses camarades et de ses éducateurs. Si celui-ci est indiscipliné, il fera perdre du 
temps à tout le monde. Nous n’accepterons pas que certains enfants indisciplinés 
fassent perdre du temps à tous ceux qui viennent apprendre le football. Des 
sanctions allant du simple avertissement, jusqu’à l’exclusion du club, pourront 
être prises, après en avoir informé les parents. Les amendes financières, 
consécutives à des sanctions prises par les Commissions de disciplines lors des 
rencontres officielles, (sur ou en dehors du terrain), en raison d’acte de brutalité, de 
propos injurieux ou comportement non acceptable, seront à la charge des 
parents du joueur mineur licencié (approbation AG 23 juin 2018).   
 

 E/ Tournois : La participation des joueurs(es) aux tournois dans 
lesquels son équipe est engagée (3 tournois ext.), ainsi que le Tournoi du St-Orens 
FC, est obligatoire. 
 

 F/ Tenue du club : Chaque joueur devra porter le survêtement officiel, la 
paire de chaussettes et le sac du St ORENS F.C. (remis en début de saison), lors 
de chaque match et tournoi, dans lesquels il représente son club. Il est interdit de 
porter ces vêtements « de cérémonie » lors des entraînements, ou pour toute autre 
activité qui risquerait d’endommager prématurément cette tenue. 
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4/ CONCLUSION: 
 

Nous espérons que grâce à ces conseils, l’évolution de votre 
enfant dans le football, se fera du mieux possible, que l’ESPRIT et 
les VALEURS du ST-ORENS F.C. EDUCATION, CONVIVIALITE et 
RESPECT, seront VEHICULES, grâce à NOUS TOUS… 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

L’inscription de votre enfant au St-Orens F.C. et la signature de sa 
licence au sein de notre club, entraînent l’acceptation en tous points 
de cette CHARTE DE BONNE CONDUITE de notre Ecole de 
Football, qui fait office de Règlement Intérieur.   
   
 

BONNE SAISON 2019-2020 A TOUTES ET A TOUS, 
 ET MERCI DE VOTRE CONFIANCE… 

 
 

Président : Jean-Guy BOARO   
Secrétaire : Eddy VIALETTES 
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LA CHARTE DU FAIR-PLAY DE FOOTBALL 
 

1. Respecter les règles et ne pas chercher à les enfreindre. 
 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 

 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ces décisions, sans 
jamais mettre en doute son intégrité, ni les contester. 

 

4. Respecter dignement la supériorité de l’adversaire dans 
la défaite. 

 

5. Savoir reconnaître les bonnes performances d’un 
adversaire. 

 

6. Savoir être modeste dans la victoire et respecter 
l’adversaire. 

 

7. Savoir se mesurer à l’adversaire en jouant dans le 
respect des règles. 

 

8. Refuser de gagner par la tricherie. 

 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et 
notamment dans la défaite. 

 

11. Rester maître de soi, refuser la violence physique ou 
verbale. 

 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le CLUB et non pas 
pour jouer en équipe 1, titulaire à chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une 
éventuelle sélection départementale. 

 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
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COMMENT MIEUX VIVRE MON MATCH 
 

AVANT LE MATCH 
 

- Arrive à l'heure avant le match pour avoir le temps de 
bien te préparer. 
- Ecoute les consignes de ton éducateur. 
- Salue tes copains et tes adversaires. 
 

PENDANT LE MATCH 
 

- Joue pour t’amuser. 
- Respecte les règles. 
- Sois honnête et fair-play. 
- Sois attentif et concentré pour bien appliquer les 
consignes individuelles et collectives de ton éducateur. 
- Soutiens ton équipe, même si tu es sur le banc, elle a 
besoin de toi. 

 

A LA MI-TEMPS 
 

- Profite de ce temps mort pour souffler et boire de l’eau. 
- Écoute les conseils de ton éducateur. 
 

APRÈS LE MATCH 
 

- Salue tes adversaires et l’arbitre. 
- Prends une douche et change-toi pour être à l’aise. 
- Vérifie de ne rien avoir oublié dans les vestiaires et laisse 
ta place propre derrière toi. 
- Comporte-toi bien lors de la collation et aide au 
nettoyage. 

 
Dans un match il y a toujours un gagnant et un perdant. 

 

L’IMPORTANT N’EST PAS DE GAGNER, 
MAIS DE TOUT FAIRE POUR Y ARRIVER. 
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Football :  
 
Sport opposant deux équipes de onze joueurs, où il faut faire mettre un ballon 
rond dans les buts adverses sans utiliser les mains (sauf le gardien de but) 
l’objectif est de le faire plus souvent que l'autre équipe. 
Attention dans la catégorie (U11/12/13) nous allons jouer à 8 joueuses sur le 
terrain et 4 remplaçantes sur la moitié du grand terrain ! 
 

Règlement du football féminin à 8 :  
 
Loi 1 : Le terrain doit avoir les dimensions suivantes : 1/2 terrain de jeu à 11. 
 
Loi 2 : Ballon utilisé : numéro 4 (63/66 cm de circonférence) convenablement 
gonflé. 
 
Loi 3 : Nombre de joueuses : 8 joueuses dont une gardienne de but, plus 4 
remplaçantes maximum. Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la 
partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu et l’autorisation de l’arbitre. Les 
remplacées deviennent remplaçantes. Une équipe présentant moins de 6 
joueuses est déclaré́e forfait. 
 
Loi 4 : Equipement : idem Football à 11, le port des protège-tibias est obligatoire 
ainsi que des crampons.  
 
Loi 5 : Arbitre : idem Football à 11, un(e) dirigeant(e) titulaire du CUA peut arbitrer 
sous réserve qu’il (elle) connaisse bien les règles spécifiques du Football à 8. 
 
Loi 6 : Arbitres assistants : idem Football à 11. 
 
Loi 7 : Temps de jeu : 2x30' en match simple, 2x20' en tournoi. Pas de 
prolongation. Tirs au but si nécessaire (règlement idem Football a ̀ 11). 
 
Durée de la mi-temps : 5 minutes effectives (match simple), 3 minutes (tournoi) 
Un temps mort de 1 minute 30 par mi-temps est utilisable par chaque équipe : la 
durée du temps mort ne fait pas partie du temps de jeu. 
 
Loi 8 : Coup d’envoi et reprise du jeu : les joueuses adverses doivent se trouver à 
6 mètres du ballon. Plus de dégagement au pied du gardien de volée ou de 1⁄2 
volée. 
 
Loi 9 : Le ballon en jeu et hors du terrain : sortie 
 
Loi 10 : But marqué = 1 point  

 
Loi 11 : Hors-jeu : idem Football à 11,  
à partir de la ligne médiane. 
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le ballon (en blanc) va être transmit par le bleu à un autre bleu (celui derrière la 
ligne  en pointillé ) les joueurs rouge étant alignés le bleu ce retrouve hors jeu au 
moment ou il touchera le ballon . 
 
Loi 12 : Fautes et comportements antisportifs : 
 
1. Tous les coups francs prévus comme sanctions ou reprises de jeu sont 
directs. 
 
2. L’arbitre, appréciant la gravité de la faute, peut accorder à l’équipe adverse, soit 
un coup franc direct, soit un coup de pied de pénalite ́ face au but, à une distance 
de 13 mètres, lorsqu’une joueuse en dehors de sa propre surface de réparation, 
mais dans son propre camp : 
-> Commet intentionnellement une des 10 fautes référencées dans le coup franc 
direct (idem Football à 11) ; 
-> enfreint avec persistance les Lois du Jeu ; 
-> désapprouve par parole ou par geste les décisions de l’Arbitre ; 
-> se rend coupable de conduite inconvenante ; 
-> tient des propos injurieux ou grossiers ; 
-> agit volontairement contre l’esprit du jeu, par exemple en jouant le ballon avec 
la main pour arrêter une attaque adverse ou en passant un croc en jambe à une 
adversaire, alors qu’elle se trouve déborde ́e. 
 
3. Toutes les fautes commises intentionnellement dans la zone des 13 mètres par 
l’équipe qui défend, et passibles d’un coup franc direct, sont sanctionnées par un 
coup de pied de réparation. 
 
4. Un carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 7 minutes en match 
simple, de 5 minutes en tournoi. 
 
Loi 13 : Coups francs : tous les coups francs sont directs et la distance à 
respecter par les joueuses de l’équipe adverse au moment de la frappe est de 6 
mètres. 
 
Loi 14 : Coup de pied de réparation et coup de pied de pénalite ́ : point de 
réparation à 9 mètres. « Un coup de pied de pénalite ́ » peut être ordonné par 
l’arbitre. Il est exécuté dans les mêmes conditions que le coup de pied de 
réparation, mais à une distance de 13 mètres de la ligne de but adverse, face au 
but, sans mur. 
 
Loi 15 : Rentre ́e de touche s’effectue à la main. Le ballon qui est sortit en dehors 
des lignes latérales du terrain  
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Loi 16 : Coup de pied de but effectué par la gardienne ou l’une des joueuses. 
Lorsque le ballon est sortit derrière le but de la gardienne sans avoir été touché 
par son équipe. 
 
Loi 17 : Coup de pied de coin (corner) : la distance à respecter par les joueuses 
de l’équipe adverse au moment de la frappe est de 6 mètres. 
C’est lorsqu’ une joueuse défendant son but a mit le ballon derrière les lignes du 
terrain  de chaque coté du but de sa gardienne. 
 
 
 
 
 

 
 
Le positionnement et le numéro sur le terrain:  
 
Numéro 1 : le gardien de buts 
  
 Le gardien de buts est chargé de protéger les buts à l’aide des mains, des 
pieds... ou tout autre partie du corps. C’est le seul joueur à pouvoir jouer le ballon 
avec les mains dans sa surface de réparation. 
Il doit faire preuve de grande qualité de détente verticale (pour aller chercher le 
ballon en l’air sur les corners  par exemple) et de détente horizontale (pour 
plonger pour attraper ou repousser les tirs de l’adversaire).  
Aujourd’hui dans le football moderne, le gardien de buts est obligé de savoir jouer 
avec les pieds pour jouer les ballons sur passes arrière ou quand sa défense se 
trouve haut sur le terrain 
 
Numéro 2 et 3 : les arrières latéraux 
  
 Le numéro 2 est l’arrière droit et le numéro 3 est l’arrière gauche. Ils opèrent sur 
les cotés de la défense et doivent empêcher les attaquants adverses de passer 
par ces zones pour délivrer des centres.  
En situation offensive, ils doivent "prendre le couloir" pour apporter le sur-nombre 
et éventuellement déborder la défense adverse et délivrer des centres pour leurs 
attaquants.  
 
Numéro 4 et 5 : le "stoppeur" et le « libéro" ( nous dans notre football a 8 nous en 
utiliseront que l’un des deux ) Le stoppeur et le libéro forment la charnière 
centrale.  
 
Numéro 4 - Le stoppeur est au marquage de l’avant-centre adverse et doit 
l’empêcher de prendre le ballon ou l’empêcher de progresser. I 
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Numéro 5 -  Le libéro est le dernier défenseur. En fait, il est "libre" car il n’est au 
marquage d’aucun attaquant adverse mais il doit aider et intervenir dans le cas où 
un de ses défenseurs se ferait éliminer par un attaquant.   (nous ne jouerons pas 
avec le N°5) 
 
Numéro 6 et 7 : les milieux défensifs/offensifs n°8 et 10 
 
Le 6 et 7 sont chargés de la récupération du ballon et opèrent devant leur 
défense. 
 
 Le 8 et 10 ils doivent créer le jeu ils doivent orienter le jeu et donner des ballons 
aux attaquants. 
 
Numéro 9 : l’avant-centre C’est le joueur qui doit marquer les buts. C’est le joueur 
le plus proche du but adverse. 
 
Numéro 11 : le 2ème attaquant , Il évolue en général en soutien de l’avant-centre. 
Son jeu consiste à tourner autour de l’avant-centre pour jouer le 2ème ballon et 
alimenter en ballon l’avant-centre.  
 
Numéro 12,13 et 14 : les remplaçants 
 
ATTENTION : pour nous et notre positionnement cela va changer un peu  
 
Le numéro 1 la gardienne 
le numéro 2 défenseuse droite  
le numéro 3 défenseuse gauche  
le numéro 4 défenseuse centrale  
le numéro 5 milieu axial ou central ( numéro 10 dans le football a 11)  
le numéro 6 milieu axial gauche  
le numéro 7 milieu axial droite  
le numéro 8 attaquante  
le 9, 10,11,12  seront les remplaçantes 
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LEXIQUE DU FOOTBALL  (quelques mots de base !)  
 

À la culotte (marquage) : Désigne un marquage très rapproché. 
 
Amorti : Contrôle du ballon, le plus souvent avec la poitrine, pour freiner sa course, dans le but 
de le manipuler avec les pieds pour une course balle au pied ou pour une passe. 
 
Appel de balle : Course effectuée par un joueur pour signifier qu'il attend le ballon. Ceux-ci 
peuvent faire des appels « dans le dos » de la défense (en profondeur), sur les côtés, pour 
éventuellement centrer. Les appels permettent également de créer de fausses pistes pour 
désorganiser la défense adverse et ouvrir des espaces pour les autres attaquants. 
 
Appels croisés : Deux attaquants croisent leurs courses pour appeler la balle, ils essaient ainsi 
de désorganiser les défenseurs adverses. 
 
Arrêt : Geste du gardien consistant à bloquer la balle pour l'empêcher de rentrer dans le but. 
 
Capitaine : Le capitaine est le joueur chargé de commander et motiver l'équipe. Il porte un 
brassard qui le distingue des autres joueurs. Il choisit le terrain lors de l'engagement et reçoit le 
trophée s'il y en a. 
 
Centre : Consiste à envoyer le ballon dans la surface de réparation depuis les côtés pour 
chercher un attaquant, soit en l'air pour une tête, soit à ras de terre pour une reprise du pied. Les 
joueurs amenés à centrer régulièrement sont les ailiers et les arrières latéraux offensifs. Le 
centre est généralement déclenché après un débordement sur le côté. Il faut donc souvent 
dribbler son adversaire direct avant de pouvoir centrer. 
 
Centre en retrait : Consiste à faire un centre dont la trajectoire va dans le sens opposé du but. 
Le centre en retrait est souvent fait à ras du sol et amène des situations particulièrement 
dangereuses car il prend à revers la défense et d'autre part permet au joueur qui le réceptionne 
de réaliser plus facilement un tir puissant et cadré. 
 
Combinaison : Séquence de jeu mettant en scène plusieurs joueurs qui réalisent un jeu de 
passes propre à dérouter l'adversaire (par exemple, un une-deux). La combinaison peut se faire 
sur une action de jeu ou sur coup de pied arrêté (corner ou coup franc). 
 
Contre (ou contre-attaque) : Le contre est une action rapide, menée après l'avortement d'une 
attaque adverse, à la suite d'une interception. L'équipe qui contre fait face généralement à une 
équipe déséquilibrée, désorganisée car en phase d'attaque. Grâce au basculement soudain de 
l'organisation du jeu, l'objectif de l'équipe attaquante est alors de remonter la balle le plus 
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Contre-appel : Action où le joueur lance un appel puis change radicalement le sens de sa course 
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Contrôle orienté : Contrôle de balle qui place le ballon dans la direction du futur déplacement du 
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Couloir : Bande de terrain d'un dizaine de mètres de large située le long de la ligne de touche. Il 
y a un couloir droit et un couloir gauche. C'est là qu'opèrent en général les ailiers. 

LEXIQUE DU FOOTBALL  (quelques mots de base !)  
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Coup franc : Sanction collective pénalisant une faute. Les fautes mineures donnent lieu à un 
coup franc indirect, c'est-à-dire sans possibilité de tirer directement au but. Les coups francs 
directs, quant à eux, peuvent être tirés directement au but. Dans un coup franc les joueurs 
adverses doivent se trouver à une distance d'au moins 9,15 mètres du ballon au moment du tir, 
formant un mur.  
Couverture de balle : Capacité d'un joueur à garder le ballon en se mettant en opposition entre 
celui-ci et son adversaire direct.  
 
Crochet : Geste technique qui consiste à effacer un adversaire direct en déportant légèrement le 
ballon vers un côté puis en accélérant vers l'avant. Le crochet est dit intérieur ou extérieur 
suivant qu'il est réalisé avec l'intérieur ou l'extérieur du pied 
 
Débordement : Fait de passer la défense adverse par l'aile en la prenant de vitesse. 
 
Dégagement : Mettre le ballon en dehors de la zone défensive sous la pression de l'équipe 
adverse en le bottant loin vers l’avant. 
 
Dribble : Désigne la conduite de balle au pied. Il consiste à frapper la balle sur une petite 
distance, à la récupérer du même pied ou de l'autre et à recommencer. Par extension c'est aussi 
le fait de passer un adversaire grâce à ce geste.  
 
Frappe enveloppée : Frappe du ballon en lui donnant de l'effet, c'est-à-dire un mouvement de 
rotation, qui fait tourner le ballon sur lui-même. Cette rotation combinée avec la résistance de 
l'air lui fait adopter une trajectoire curviligne. 
 
Frappe du cou de pied : Frappe du ballon avec le dessus du pied, ce qui donne une frappe 
sèche, sans effet : le ballon n'a aucune mouvement de rotation pendant sa trajectoire qui est 
donc en première approximation rectiligne. 
 
Laisser filer : Action d'un joueur qui consiste à ne pas capter une balle qui lui était destinée afin 
de la laisser à un partenaire dans le but de surprendre les adversaires. 
 
Pressing : Terme anglophone tactique qui signifie que l'équipe essaie de harceler l'adversaire en 
possession du ballon afin de le récupérer le plus vite possible et d'éviter de se mettre en danger.  
 
Récupération : Terme faisant référence à la tactique et regroupant toute action visant à 
reprendre possession du ballon. La tâche des joueurs destinés à la récupération est de se 
repositionner défensivement, de couper les possibles transitions entre joueurs adverses, de les 
presser pour récupérer le plus rapidement et le plus haut possible (au sens qu'ils doivent être le 
plus près possible du but adverse) la balle afin de pouvoir attaquer dans des conditions 
optimales. 
 
Relance : Une fois le ballon récupéré par la défense, l'équipe est en phase d'attaque. La relance 
est donc la première phase de la construction de l'attaque. Parmi une vaste palette, il existe 
deux grandes classes de relance. La relance à l'anglaise consiste en un long dégagement du 
défenseur ou du gardien, en direction des attaquants.  
 
Soutien : Désigne pour un attaquant le fait de redonner le ballon en arrière à un milieu afin de 
construire. C'est l'inverse du jeu en appui. 
 
Tacle : Manœuvre utilisée pour déposséder, à l'aide d'un coup de pied, un joueur adverse de son 
ballon. S'il a pour effet de toucher le joueur et non le ballon, s'il est fait par derrière, visiblement 
en retard ou avec les deux pieds en avant, le tacle est sanctionné d'une faute, voire d'un carton 
jaune, ou rouge. 
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JONGLERIE 
 

INTÉRÊT DU JONGLAGE : 
 

- Améliorer ton niveau de maîtrise du ballon. 
- Travailler ton mental, apprendre à être constant dans 
l'effort. 
- Augmenter ta sensibilité technique avec le ballon (toutes 
surfaces de contact).  
- Améliorer ta coordination (appuis et équilibre). 
- T'habituer au travail des gammes du footballeur. 

 
CONTRAT EVOLUTIF : 

 

Au cours de cette saison, tu utiliseras ce contrat évolutif 
afin de juger où se situe ta progression. 
  

Règle : Lever le ballon au pied (autorisé à la main pour les 
U11), et réussir le niveau deux fois consécutivement pour 
passer au niveau suivant. Tu noteras la date et le total de jongles 
effectués dans le tableau des pages suivantes. 
 
Niveau 1 : 10 jongles libres 
 

Niveau 2 : 10 jongles pied fort sans rattrapage 
 

Niveau 3 : 10 jongles pied faible avec 2 surfaces de rattrapage 
 

Niveau 4 : 10 jongles alternés (droite gauche) sans rattrapage 
 

Niveau 5 : 20 jongles libres 
 

Niveau 6 : 20 jongles pied fort + 15 pied faible avec 2 rattrapages 
 

Niveau 7 : 25 jongles pied fort + 20 pied faible + 5 têtes (U10) 
 

Niveau 8 : 30 jongles pied fort + 20 pied faible + 10 têtes (U11) 
 

Niveau 9 : 30 jongles pied fort + 25 pied faible + 20 têtes (U12) 
 

Niveau 10 : 30 jongles pied fort + 30 pied faible + 30 têtes (U13) 
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Niveau 9 : 30 jongles pied fort + 25 pied faible + 20 têtes (U12) 
 

Niveau 10 : 30 jongles pied fort + 30 pied faible + 30 têtes (U13) 
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TESTS POUR LA CATEGORIE U11-U13F 

        

1. Les tests techniques. 

                

Jonglerie sur place : pied droit + pied gauche + tê te 

Objectif             

Evaluer la maîtrise du ballon en utilisant des parties 
différenciées du corps. 

Déroulement du test         

► Faire 70 contacts en U12 et 90 contacts en U13 avec 
les surfaces suivantes : pied droit, pied gauche, 20 de la 
tête en U12 et 30 en U13. 
 
► Le joueur lève le ballon au sol avec l’un de ses pieds 
(avec les mains pour la tête). 
 
► Aucun contact de rattrapage n’est autorisé. 
 
► Compter alors tous les contacts successifs. 

Prise de mesure           

►2 essais pour chaque test ; Le meilleur score est 
enregistré. 
 
►Arrêter le test si tous les contacts sont effectués. 

Préparation avant le test         

Après quelques explications précises et démonstration, 
familiarisation avec l’exercice pendant 10’. 
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TESTS POUR LA CATEGORIE U11-U13F 
                

Jonglerie en mouvement 

Objectif             

Evaluer la capacité à maîtriser la balle en mouvement. 

Déroulement du test         

► Parcourir 20 mètres en jonglant avec le ou les pieds 
(possibilité de rattrapage avec une autre surface). 

 

►  Entrer dans la surface de réparation (13m) et tirer de 
volée ou ½ volée. 

 

►  Si le ballon tombe pendant le jonglage, le lever (à 
l’endroit où il est tombé) avec le pied afin de pouvoir 
repartir et continuer le test. 

 

►  Le gardien doit rester sur sa ligne de but. 

 

►  Le chronomètre est déclenché lorsque le joueur 
franchit la ligne de départ en jonglant en mouvement, et 
arrêté quand le ballon est frappé au but. 

Prise de mesure           

► Le temps est chronométré. 
► 2 essais ; Le meilleur score est enregistré au centième. 
► Cotation : 
      ☻ Le ballon tombe pendant le jonglage = 1’’ en plus à 
chaque chute. 
      ☻ But marqué = -3’’ 
      ☻ Ballon arrêté ou sur les montants = 0’’ 
      ☻ Ballon hors cadre = plus 2’’ 

Préparation avant le test         

Après des explications et une démonstration commentée, 
10’ d’échauffement à base de jonglage en mouvement. 
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TESTS POUR LA CATEGORIE U11-U13F 
Conduite de balle en slalom 

Objectif             

Evaluer la vitesse de déplacement avec ballon. 

Déroulement du test         

► Départ entre 2 portes, récupérer le ballon à 1m dans le 
cerceau et effectuer le slalom, contourner le dernier plot et 
revenir déposer le ballon dans le cerceau (sans effectuer 
le slalom. 

 

► Si un plot est manqué, le joueur doit y revenir pour le 
franchir correctement. 

 

► Le chronomètre est déclenché dès que le ballon est mis 
en mouvement et arrêté lorsque celui-ci est redéposé 
dans le cerceau. 

  

 

  

Prise de mesure           

► 2 essais. 
► Le temps est mesuré au centième de seconde. 
► Le meilleur des deux essais est enregistré. 

Préparation avant le test         
Après quelques explications et une démonstration 
commentée, 10’ d’échauffement à base de conduite de 
balle. 
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TESTS POUR LA CATEGORIE U11-U13F 

        

2. Les tests physiques. 

                

Vitesse 10m et 20m 

Objectif             

Evaluer la capacité à démarrer de façon explosive. 

Déroulement du test         

► Les joueurs se placent par 2, debout derrière la ligne 
de départ. 

 

► Ils démarrent au signal du chronométreur. 

Prise de mesure           

► 2 essais pour chaque test ; Le meilleur temps est 
enregistré. 

 

► Le chronomètre est déclenché lorsque le signal est 
donné. 

 

► Il est arrêté lorsque le joueur coupe la ligne d’arrivée. 

 

► Le temps est mesuré au centième de seconde. 

Préparation avant le test         

Placer cette épreuve en début de séance d’évaluation 
après un bon échauffement à base de flexions, 
d’extensions, d’étirements et de petites courses rapides. 
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TESTS POUR LA CATEGORIE U11-U13F 

        

Vitesse navette (4x10m) 

Objectif             

Evaluer la vitesse spécifique du footballeur : accélérer, 
freiner, changer de direction, se relancer. 

Déroulement du test         

► Le test est réalisé en chaussure de football. 

 

► Les joueurs se placent par 2, debout derrière la ligne 
de départ. 

 

► Ils doivent enchaîner 4 fois 10 mètres en bloquant à 
chaque fois leur pied sur la ligne pour repartir. 

 

► Ils démarrent au signal du chronométreur. 

Prise de mesure           

► 2 essais pour chaque test ; Le meilleur temps est 
enregistré. 

 

► Le chronomètre est déclenché lorsque le signal est 
donné. 

 

► Il est arrêté lorsque le joueur coupe la ligne d’arrivée. 

 

► Le temps est mesuré au centième de seconde. 

Préparation avant le test         

L’éducateur, lors de sa démonstration, attire l’attention sur 
le blocage du pied derrière la ligne de chaque extrémité. 
Un bon échauffement des membres inférieurs est 
conseillé. 
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