Questionnaire U11 : Les Lois du Jeu
REPONSES
1/ Comment s’appelle la Grande catégorie qui englobe les catégories U7 – U9 et U11 ?
Le Foot Animation
2/ Comment s’appelle le rassemblement des équipes le samedi pour effectuer les matchs ?
Le Critérium
3/ Quels sont les différents niveaux dans cette catégorie ? (4 niveaux différents)
Espoir – Niveau D1 – D2 – D3
4/ Que dois tu effectuer individuellement sur le terrain avant le 1er match ?
La Jonglerie (Pied Droit – pied gauche et tête)
5/ Quel est le nombre d’enfants par équipe le samedi? (ne pas oublier les remplaçants possibles)
8 joueurs + 4 remplaçants possible
6/ Est-ce que d’autres joueurs non U10 et U11 peuvent jouer avec cette catégorie ?
Si oui : qui ? et combien ? Oui, droit à 3 U9 maxi par équipe
7/ Combien de matchs effectue-tu le samedi ? (Il y a un élément en plus des matchs)
2 matchs
8/ De combien est le temps de jeu par matchs le samedi ?
Chaque match dure 2x 12 minutes – 24 minutes par match – 48 minutes de match par critérium
9/ Comment s’effectue une touche ?
A la main
10/ Il y a des Hors-jeu en U11 ? Vrai ou Faux ?
Si oui à quel Niveau ? Vrai au 13 mètres au niveau de la surface des 13 mètres
11/ Comment les relances du Gardien de but doivent être effectuées ? (2 manières possibles)
Au pied au sol ou à la main
12/ Combien de temps dure la Mi – temps ?
5 Minutes
13/ Sur une passe volontaire au pied d’un partenaire. Le Gardien peut se saisir du ballon à la main :
Vrai ou Faux ? Faux

14/ Ou pouvons-nous trouver toutes ces informations ? Quel Site ?
Sur le site du district 49 en + du site du club.

BONNE CHANCE !

