
 

CRITERIUM U9 – MODE D’EMPLOI 
 

Déroulement général 

 

 

Phase Automne  

Principes :  

 Zones géographiques  
 Impossibilité d’avoir plus de 3 équipes du même club sur le même plateau 

Engagements : 

 XX équipes engagées =  

Calendrier : 

02 octobre Plateau matchs + jeu 
09 octobre Plateau matchs + jeu 
16 octobre Plateau Festifoot 
13 novembre Plateau matchs + jeu 
20 novembre Plateau Interclub U7 
27 novembre Plateau matchs + jeu 
04 décembre Plateau matchs + jeu 
11 décembre Plateau Festifoot 

 

 

Phase Automne

•Pas de niveau
•Proximité géographique

Futsal des 
Neiges

•Non obligatoire
•Plateau de 4 ou 5 équipes
• Proximité géographique

phase

Printemps

•Pas de niveau
•Proximité géographique

Evènements U9

•Rentrée du foot U9
•Journée de Clôture



 

Mise en place : 

 Les équipes sont regroupées par 8, 9 ou 10 équipes.  
 Pas plus de 3 équipes par club par plateau. Si 4 équipes séparation en 1-2 sur un plateau et 3-

4 sur un autre plateau sauf dans le cas où le club est recevant. 
 Les plateaux ont lieu le samedi matin à 10h30 coup d’envoi du 1er match (accueil des équipes 

dès 9h45. 
 Les modifications de plateaux (lieu et/ou horaire) peuvent être fait en accord avec 

l’ensemble des clubs participants, puis en avertir le district par mail (cas lors des intempéries 
en inversant le club recevant). 

 Feuille de plateau et feuilles de présence sont à remplir intégralement et à retourner au 
district avant le mardi suivant le plateau, sous peine de transmission à la Commission du 
Statut et Règlements engendrant une éventuelle amende. 

 Les plateaux sont organisés selon les lois du jeu du foot à 5 préconisées par la FFF. 

 

Phase Printemps 

Principes :  

 Zones géographiques  
 Impossibilité d’avoir plus de 3 équipes du même club sur le même plateau 

Engagements : 

 XX équipes engagées =  

Calendrier : 

26 février 2022 Plateau matchs + jeu 
05 mars 2022 Plateau matchs + jeu 
12 mars 2022 Plateau Festifoot 
19 mars 2022 Plateau Festifoot 
26 mars 2022 Plateau matchs + jeu 
02 avril 2022 Plateau matchs + jeu 
30 avril 2022 Plateau Interclub 
07 mai 2022 Plateau matchs + jeu 
14 mai 2022 Plateau matchs + jeu 
21 mai 2022 Plateau Festifoot 
28 mai 2022 Plateau matchs + jeu 
04 juin 2022 Journée de clôture 

 

Mise en place : 

 Les équipes sont regroupées par 8, 9 ou 10 équipes.  
 Pas plus de 3 équipes par club par plateau. Si 4 équipes séparation en 1-2 sur un plateau et 3-

4 sur un autre plateau sauf dans le cas où le club est recevant. 
 Les plateaux ont lieu le samedi matin à 10h30 coup d’envoi du 1er match ou défi (accueil des 

équipes dès 9h45. 



 Les modifications de plateaux (lieu et/ou horaire) peuvent être fait en accord avec 
l’ensemble des clubs participants, puis en avertir le district par mail (cas lors des intempéries 
en inversant le club recevant). 

 Feuille de plateau et feuilles de présence sont à remplir intégralement et à retourner au 
district avant le mardi suivant le plateau, sous peine de transmission à la Commission du 
Statut et Règlements engendrant une éventuelle amende. 

 Les plateaux sont organisés selon les lois du jeu du foot à 8 préconisées par la FFF. 

 

Futsal des Neiges 

Principes :  

 Désengagement possible pour les équipes non intéressées. 
 Zones géographiques restreintes en fonction des gymnases disponibles 
 Impossibilité d’avoir plus de 2 équipes du même club sur le même plateau 

 

Calendrier : 

15 janvier 2022 Plateau Futsal 
29 janvier 2022 Plateau Futsal 

 

En cas d’égalité : 

 Les équipes sont regroupées par 4 ou 5 équipes sur des créneaux de 2h. 
 Pas plus de 2 équipes par club par plateau. 
 Les plateaux ont lieu selon les plannings définis par la commission Foot Educatif en fonction 

des disponibilités des gymnases. Des plateaux peuvent avoir lieu le samedi après-midi et/ou 
le dimanche. 

 Les modifications de plateaux (lieu et/ou horaire) peuvent être fait en accord avec 
l’ensemble des clubs participants, puis en avertir le district par mail. 

 Les absences doivent être annoncées au club recevant, puis au District par mail. 
 Feuille de plateau et feuilles de présence sont à remplir intégralement et à retourner au 

district avant le mardi suivant le plateau, sous peine de transmission à la Commission du 
Statut et Règlements engendrant une éventuelle amende. 

 Les plateaux sont organisés selon les lois du jeu du futsal pratique associée préconisées par la 
FFF et le District des Alpes. 
 

 

 


