Règles du jeu de la catégorie U11
Nombre de joueurs : 8 par équipe
Nombre de joueurs minimum : 6 par équipe
Sur classement : 3 U9 maximum
Taille du ballon : Taille 4
Taille du terrain : ½ terrain à 11
But : 6m x 2m avec filets
Point de coup de pied de réparation : 9 m
Surface de réparation : 26m x 13m
Zone technique : A droite et gauche du but à 11
Temps de jeu : 2 x 25 minutes.
Arbitrage : Arbitre central + deux arbitres assistants.
Hors-jeu : Aux 13 mètres
 Le hors-jeu est jugé au départ du ballon.
 Le receveur doit faire action de jeu.
 Un joueur est en position de hors-jeu s’il est plus près de la ligne de but
adverse que le ballon et l’avant dernier joueur adverse.
 Pas de hors-jeu sur une touche et sur une sortie de but.
Coups francs :
Les fautes ci-dessous sont sanctionnées d’un coup franc indirect :





Jouer de manière jugée dangereuse
Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire
Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains
Fautes spécifiques du gardien entraînant un coup franc indirect :
o Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un
partenaire*.
o Dégager le ballon de volée ou de ½ volée**
o Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été
touché par un autre joueur.

o Prendre le ballon à la main sur une rentrée de touche d’un partenaire.
Coup franc indirect venant d’une faute du gardien ramené perpendiculairement
aux 13m.
*Seules les passes de la tête, de la poitrine ou de la cuisse sont autorisées.
** Dans le cours du jeu, lorsque le gardien est possession du ballon, il peut relancer long à la main
ou après avoir posé le ballon au sol. Les dégagements de volée et ½ volée sont interdits. De
même il est interdit de faire rebondir le ballon devant soi avant de le reprendre de volée ou de ½
volée.

Distance des joueurs adverses : 6 mètres
Coups de pied de réparation : A 9 mètres
Rentrée de touche : À la main
Coups de pied de but : A 9 mètres
Équipements des joueurs :





Maillots dans le short
Chaussettes relevées en dessous des genoux
Protèges tibias
Crampons vissés interdits sur les catégories U6 à U9.

