Critériums U11 et U13
HORAIRES :
Respect des horaires : Arrivée de l’enfant à l’heure du rendez-vous indiqué sur la convocation que
ce soit à domicile ou à l’extérieur.
Possibilité pour les enfants d’aller directement au lieu du critérium si ceux-ci habitent à côté.
Ils doivent pour cela prévenir le référent de la catégorie. (Numéro sur la convocation)
U11 : Critériums samedi après midi (13h30 – 17h30) (2 matchs de 2x12 minutes + jonglerie)
3 phases (Calendrier générale des rencontres).
U13 : Critérium samedi matin (10h30 – 12h) (1 match de 2x30 minutes + Jonglerie)
3 phases (phase de brassage et phase championnat).
Les enfants reviennent au point de rendez-vous après le critérium et ensuite peuvent partir avec
leurs parents.
Les horaires sont variables selon l’endroit et l’heure du plateau.

Pour les dirigeants et éducateurs, venir un peu en avance du rendez-vous afin de récupérer les
affaires, accueillir les familles et discuter avec les parents et le responsable de l’école de football.

TRANSPORT / MAILLOTS
Pour le transport des enfants à l’extérieur :
- Un planning est effectué par week end pour transporter les enfants (dispo sur le site et envoyé sur
vos boîte Mails).
Les maillots sont pris en charge par un parent et ramener le mercredi à l’entrainement selon un
planning établis.

GERANCE DU CRITERIUM :
Le responsable du plateau sera l’éducateur en Contrat Civique (Erwan Vitré)
Les parents encouragent les enfants, ils n’interviennent pas au niveau du coaching et se positionnent
derrière les mains courantes.

ARBITRAGE :
Pour les Critériums des U10 – U11 l’arbitrage est effectué par les U15 selon un planning.
Pour les critériums des U13, l’arbitrage est effectué par les U17.

ORGANISATION :
Les enfants arrivent sur le lieu de rendez-vous, uniquement les joueurs convoqués.
Les enfants sont mis par équipe de 10 joueurs, possibilité de faire une équipe de 11 ou 12 en cas
d’effectif trop important (suivant les convocations)
Les équipes sont gérées par des bénévoles qualifiés au niveau du football.
(Un responsable d’équipe et 1 ou 2 dirigeants).
Causerie dans les vestiaires de l’éducateur responsable ; échauffement établi selon un protocole et
Match.
Fin du plateau – Douche et prise du Goûter.
Le goûter à Domicile est fourni par les parents des joueurs convoqués (U11)
Les parents des joueurs convoqués devront ramener un ou des gâteau(x) le samedi lors du critérium
à domicile afin que tous les joueurs du plateau est un goûter.
Les parents coupent les parts des gâteaux et préparent les plateaux sur les tables.
En U13 ; les enfants auront des sandwiches saucisses après leur match fourni par le club.
On demande aux parents des joueurs convoqués de préparer les sandwiches en amont.
Aide des parents à la buvette si besoin.

JEU :
Pour ce qui est du jeu, plusieurs choses sont à assimiler et à mettre en place :
- les enfants évoluent à 8 sur le terrain selon un schéma tactique choisi par le responsable : 3-3-1 ;
2-3-2 ou 2-4-1
- les gardiens relancent à la main ou aux pieds au sol sur les côtés
- On favorise en priorité le jeu court
- Varier les postes des enfants si besoins.

2-4-1

FIN DU CRITERIUM :
Nettoyage des vestiaires par les joueurs
Goûter
Rangement et nettoyage des tables
Au revoir.

