
Interclubs



Organisation d’un interclubs

• Interclubs U7, U9, U11 et U13.

• Les 2 clubs en présence possèdent les 4 catégories : U7, U9, U11, U13.

• Le district communique les dates bloquées dans le calendrier pour les interclubs. Il 

publie la liste des clubs qui ont les 4 catégories. Les clubs se contactent les uns les 

autres pour trouver le club partenaire. En cas de difficultés, le district pourra aider 

un club à trouver le partenaire.

• Si les clubs ne possèdent pas les quatre catégories, une rencontre entre trois 

catégories est possible. Le district pourra regrouper les clubs par 3 ou 4 pour ceux 

qui ont très peu d’effectif.

Les enfants de chaque club pourront créer une affiche de la manifestation et la 

mettre sur la tableau d’affichage du club.

Les accompagnateurs, joueurs et dirigeants pourront être habillés aux couleurs de 

leur club. Ils pourront aussi être maquillés.

Les parents et accompagnateurs devront encourager leur équipe dans un climat de 

sportivité.

Les 2 clubs apporteront de quoi préparer le goûter après la rencontre.



Aspects sportifs :
Les clubs convoqueront les enfants de U7 à U13 sur plateau interclubs.

Les U11 et U13 jouent avec leur équipe (2 ou 4 équipes U11, 2 ou 4 équipes U13 

en fonction des installations).

Terrain : Un terrain à 11 

Materiel : Chasubles, Constri foot, Coupelles, Ballons tailles 3 et 4, table pour le 

goûter, Panneau d’affichage.

1ère Etape :

Préparation des 

terrains.

Café d’accueil du club 

recevant.

Mot pour chaque 

responsable des 2 

clubs.

Préparation des 

vestiaires.

Constitution des 

équipes de 3 joueurs 

en U7. (12 max. si 1 

seul terrain à 11)

Distribution des 

chasubles, en 

mélangeant les joueurs 

des 2 clubs.

2ème Etape :

Constitution des 

équipes de 5 joueurs 

en U9 (4 max. si 1 seul 

terrain à 11).

Pendant 25’, les U7 

jouent à 3 c 3 sur des 

petits de 15 sur 20m. 

Match de 5’ sur le 

principe d’un festi foot.

Sur l’autre demi terrain 

les U11 jouent à 8 

contre 8 pendant 25’. 

Arbitrage par les U13.

3ème Etape :

Confection des deux 

terrains de foot à 5 

pour les U9.

Pendant les 25’ jouent 

à 5 contre 5. 3 matchs 

de  8’ pour chaque 

équipe. Adaptation des 

temps  de jeu en 

fonction du nombre 

d’équipes; Si plus de 4 

équipes, des espaces 

de jeux sont 

disponibles; (Rotation 

à effectuer par les 

organisateurs).

Sur les autres demi 

terrain les U13 jouent 

à  8 c 8 pendant 30’.

4ème Etape :

Idem 2ème étape

5ème Etape

Idem 3ème étape

6ème Etape :

Fin du plateau,

Les enfants prennent 

le goûter préparé par 

les clubs.


