
Réunion Présentation 

U12 et U13

« Poules Label Jeunes »

Mardi 3 septembre 2019



• Présentations (Poules – Inclusion)1

• Philosophie et Etat d’Esprit2

• Calendrier de la saison3

• Communication et Administratif4

• Informations et questions diverses5

Ordre du jour (Durée 1h30)



Jérôme HERNANDEZ

CTD DAP

Contact : 06 84 99 97 82

jhernandez@lyon-rhone.fff.fr

Présentations et inclusion



U13 = 36 équipes 5 poules de 8

U12 = 37 équipes 5 poules de 8

Présentation par groupe : Nom, Prénom, Club (30’’)

Vérification coordonnées / Horaires et lieux de matchs

Présentations et inclusion

COMPOSITION DES POULES

Poules Label.xlsx


J’ai déjà été éducateur en poule label :

Points positifs et points à améliorer

C’est ma première année en poule label : 

Ce que j’attends et ce que je peux apporter

Philosophie - Etat d’esprit

Travail de groupe : 5’ d’échanges

Faire ressortir 3 points



Retour clubs

Respect des temps de rotation

Jouer contre de nouvelles équipes

Etat d’esprit de formation et éducatif 
des éducateurs

Niveau homogène

Protocole de début de match

Fiches de liaison

Fair Play et accueil 

Arbitrage capacitaire

Compétence des éducateurs

Différence de niveau parfois

Méconnaissance des lois du jeu

Difficulté à enregistrer les licences à 

temps

Manque de Fair Play de certains 

éducateurs à la fin des matchs

Pas de FMI

Attitude des spectateurs

Difficulté à passer du rôle d’assistant à 

joueur



Philosophie - Etat d’esprit

Nos attentes

Les actions à mettre en place

Esprit de 
formateur

Temps de 
jeu pour 

tous

Etre des 
modèles

Valoriser 
notre sport

Accueil de l’équipe visiteuse (contact, présentation, arbitre capacitaire)

Mise en place du protocole Fair Play

Respect des temps de rotation (15’) et arbitres assistants par les remplaçants

Veiller a rendre un vestiaire propre avant le départ

Lois du jeu/Protocole Fair Play.pdf
Lois du jeu/Lois du Jeu - 19-20.pdf


Présentation de la saison

Calendrier

en 2 phases

Matinée Recyclage

Samedi 30 Novembre

Thème « Jeu réduit »

Pratique Futsal Label

Samedi 14 Décembre

5 sites à trouver !

Journée d’accueil

Samedi 7 Septembre

9 sites

Samedi 7

Docs Site Internet/Calendrier 2019-2020.pdf
Docs Site Internet/Calendrier 2019-2020.pdf
JA/JA Poules Label U12 - 7 septembre 19.xls
JA/JA Poules Label U12 - 7 septembre 19.xls


Présentation de la saison

Feuille de match

Fiche liaison

Fiche jonglerie
(Evolution sur la 2nde phase en U13)

Documents clubs/Fiche de liaison.pdf
Documents clubs/Epreuve de jonglerie U13 - Phase 1.pdf


Présentation de la saison

Festival U13 (U13)
– 3 tours de Coupes organisés par les groupements

– Epreuve de jonglerie

– Finale Départementale le 4 avril (lieu à définir)

– Finale Régionale le 2 mai

– Plateaux amicaux si élimination

Coupe de Groupement (U12)
– 4 tours de Coupes organisés par les groupements

– Epreuve de jonglerie

– Plateaux amicaux si élimination



Présentation de la saison

Critérium Régional U13 (12 équipes)

Club labellisé

U14 en pratique régionale

U15 en pratique 
régionale

Classement 
U15 D1

Les critères d’accessibilité : 

6 ou 7 dates 

Début le

14 mars

3 plateaux 

Futsal en 

février



Communication et Administratif

Importance de la communication : 
– Communication régulière (Tel – Mail)

– Envoi du diaporama et des documents

– Liste des contacts des tous les clubs

– Rubrique Internet avec tous les documents

Modification de match : Dans le respect de l’horaire légal

– Faire la demande sur Footclubs (idem foot à 11)

– Prévenir directement le club adverse (Tel / Mail)

– Prévenir instances (JH)

Envoi des FM, Jonglerie et fiches liaison: 
– Envoi dans la semaine au District FM et Jonglerie (original)

– Fiche liaison (formulaire pdf – envoi par mail)



Prêt des installations

Recyclage éducateurs U12-U13 : 

Le samedi 30 Novembre

Futsal Label U12 et 13 : 5 sites

Le samedi 14 Décembre
(CASCOL, O. St Quentin Fall., Eveil de Lyon, A. Chandieu 

Heyrieux, FC Ste Foy, FC Sevenne)



Informations diverses

Obligations diplômes

– CFF1 et CFF2 en U13

– un diplôme fédéral en U12

Cas particuliers : Possibilité de passer la certification de

rattrapage le 19 Septembre.

Arbitrage capacitaire en U12 et en U13

– Le 17 septembre au District à 19h30



Informations diverses - PPF

Projet de Performance Fédéral

(PPF – Détection – Suivi)

– Observation Poules Label (Journée Accueil le 7 Septembre)

– Rassemblement Inter Clubs 

• Samedi 5 octobre (Présence obligatoire de tous les clubs sauf Label 

Poule A)

• Mercredi 16 octobre (Equipes U13 Label Poule A - Tous les joueurs 

ayant participé à une rencontre)

– Journées de rassemblement les 28 octobre et 13 novembre 2019

– Journées de suivi (15/01, 29/01 et 19/02)

– Pré-concours et concours du Pôle Espoirs de Lyon



Tournois – quelques préconisations

CAHIER DES CHARGES

Faire homologuer vos tournois

Participer à des tournois hors 
dates de pratique

Respecter les temps de jeu et 
de récupération

Respecter la pratique (8 vs 8)

../../2018-2019/TOURNOIS/Tournois Exterieur - Cahier des Charges.pdf


Questions diverses

Jérôme HERNANDEZ

Tel : 06 84 99 97 82

Mail : jhernandez@lyon-rhone.fff.fr

mailto:jhernandez@lyon-rhone.fff.fr


Bonne saison à tous


