A Pointe-à-Pitre, le 9 septembre 2022
A l’attention des Clubs,
Objet: Protocole rentree du foot U13
Dossier géré par le secretariat Général
Suivi par Nadège BOUSARDO – 0690 95 09 65

PROTOCOLE RENTREE DU FOOT U13
•

Accueil :

Echange entre les éducateurs et les dirigeants (Rappel sur l’organisation : 1 Défi + 3 rencontres de 20
minutes, Arbitrage à la touche pour les U13)
Accueil des enfants (Bienvenue à la rentrée du foot, rappel des valeurs du PRETS, rappel des règles
relance du gardien et hors-jeu arbitrage à la touche des enfants).
•

Défi - Technique :

13m
LIGNE
HORS JEU U11

LIGNE
HORS JEU U13

9m
2m
2m

Jonglerie sur place (30 contacts pour les U13) mettre le ballon au sol - partir en conduite, pénétrer la zone
située à 2m puis déclencher un tir. On commence par les Gardiens de but.
Les passages seront alternés : exemple : 1 joueur équipe A puis 1 joueur équipe B
Attribution des points :
Exemple : Joueur 1 : 10 jongleries=10 points + But marqué=1 point Total 11 pts
•

3 rencontres de 20 minutes par équipes

1 FICHE PAR CLUB (Inscription des licenciés+ Résultats défi + Résultat rencontres

Protocole de CLOTURE
Rassembler tous les joueurs sur la ligne du rond central
Les éducateurs se placent à l’intérieur de celui-ci.
Texte à lire par l’Educateur du club recevant : catégorie U 11
Moi, éducateur de (nom de mon club)
Je m’engage à transmettre les valeurs du PRETS en respectant le temps de jeu pour tous mes joueurs.
Texte à lire par 1 joueur du club recevant : catégorie U 11 et U13
Moi, JOUEUR (nom du club)
Je m’engage à respecter les valeurs du PRETS
En étant exemplaire et en saluant mes adversaires Avant et Après la rencontre quelques soit le résultat.
Texte à lire par l’Educateur du club recevant : catégorie U 13
Moi, éducateur de (nom de mon club)
Je m’engage à transmettre les valeurs du PRETS en respectant le même temps de jeu ainsi que
l’apprentissage de l’arbitrage à la touche pour tous mes joueurs
Ce durant toute la saison 2019-2020.
Claping de fin
Prononcé « Guadeloupe » à chaque fois au moment de frapper les mains.
Haie d’honneur du club recevant

Salutations sportives.
Le CT-DAP

Cédric MONPIERRE

