lEs BONNEs
PRATIQUEs
EN ÉCOlE dE FOOT

LE GUIDE U7 - JEU À 3

3

POURQUOI lEs U7 EN 3c3
dANs l’ENvIRONNEMENT
FEsTIFOOT
sOMMAIRE
Pourquoi les U7 en 3c3 dans l’environnement Festifoot ? .......... 3
Les 4 essentiels du festifoot ........................................................ 4
Les « Fair-play » .............................................................................4
Le « relations » ..............................................................................4
Le « Match 3c3 » ............................................................................5
Le « Défi technique » .....................................................................8
Les Avantages du 3c3 .................................................................. 8
Profil de l’animateur .....................................................................9

La plupart des enfants de 6 ans ne sont pas encore prêts pour
jouer à « 5 contre 5 » et ont sans conteste besoin d’une étape
transitoire pour que leur développement puisse se faire de
façon harmonieuse tant sur le plan technique que mental.
Le format de jeu à « 3 contre 3 » est la transition idéale entre
le « 2 contre 2 » et le « 5 contre 5 ». il permet d’intégrer plus
facilement les débutants aux joueurs venant du 2c2.
il procure à chaque enfant plus d’opportunités de toucher
le ballon, de le conduire, de le bloquer, de dribbler et de
shooter.
L’environnement « Festifoot » est idéal pour l’épanouissement
des plus jeunes car il évite tout esprit de compétition et de
rivalité entre les enfants, les parents et les clubs : on ne joue
pas contre les autres mais avec les autres.
Le Festifoot enlève la pression du résultat mise par les parents sur les enfants et sur le formateur.
il permet à tous les enfants de découvrir et de se familiariser
avec le football dans un climat serein et fair-play.
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lEs 4 EssENTIEls
lEs 4 EssENTIEls
dU FEsTIFOOT
dU FEsTIFOOT U7

1
RELATIONS
FAIR-PLAY

fAiR-PlAY
L’enfant découvre les valeurs de RESPECT et
de FAIR-PLAY dès ses premiers pas dans le
football.
LE FESTIFOOT DÉBUTE PAR LE PROTOCOLE FAIRPLAY :
• Les enfants s’alignent tous face aux parents et les saluent ;
• Chacun à leur tour, ils remontent la file
en « tapant » la main des autres enfants.
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RELATIONS
FAIR-PLAY
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MATCHS 3C3

RElAtiOns

Le Festifoot crée une véritable interaction sociale entre les parents, les formateurs, les animateurs et les clubs.

DÉFIS TECHNIQUES

lE « MAtch 3c3 »
LE FESTIFOOT SE CLÔTURE PAR LE PROTOCOLE
FAIR-PLAY :

Le format de jeu « 3c3 » est une forme évolutive du « 2c2 » et préparatoire au « 5c5 ».

introduction du rôle de « gardien de but »
ainsi que les « grands » buts.

• Les enfants s’alignent en se donnant la
main, puis courent vers les parents en
faisant la « ola » ;

il a pour objectif d’offrir beaucoup d’opportunités de toucher le ballon, de créer des
actions, de marquer des buts et de garantir
une participation de tous pour plus de plaisir.

Comme dans le « 2c2 », le ballon magique
reste d’application pour inﬂuer sur la réactivité des enfants mais sera mis en jeu par le
gardien de but et non par l’animateur.

Les actions sont intensives, brèves et répétitives pour une récupération adaptée à l’effort
et à l’enfant.

La disposition initiale des joueurs en triangle
apporte la notion d’espace à l’enfant qui procurera un avantage lors du passage dans le
jeu à 5.

• Les enfants remontent la file des parents
en « tapant » dans la main de chaque
parent.

Les règles sont simplifiées : ni corner ni
rentrée en touche.

L’objectif du Festifoot est le FUN FOOTBALL,
c’est-à-dire le plaisir de jouer ensemble. on
ne joue pas contre les autres mais avec les
autres : l’animateur mélange les joueurs des
différents clubs et distribue aléatoirement les
chasubles de couleur pour constituer de nouveaux groupes.
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La conduite/maîtrise du ballon et le dribble
restent les temps forts du match et contribuent à améliorer la confiance et la prise
d’initiative de l’enfant, tout profit pour la
suite de son développement footballistique.

La rotation permanente des positions favorise la réﬂexion constante de l’enfant, la bilatéralité et la découverte de la fonction de
gardien de but.
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LE TERRAIN (utilisation des lignes existantes
+ plots de traçage)

DÉROULEMENT DU MATCH

B

Au signal de l’animateur central « go » :

• Largeur : 16m - Longueur : 22m.
LE BUT (ancrés solidement au sol !)

A

C

• Largeur : 5m - hauteur : 2m.

- 3 « portes d’entrée » pour chaque équipe
rouge - jaune - bleue :

• Les autres joueurs quittent alors leur
porte d’entrée respective pour entrer
sur le terrain ;

ZONE
ANIMATEUR

LES REPÈRES

3 ZONES DE DÉPART

PORTE
DE SORTIE

• 2 latérales sur ligne de touche à 5 mètres
de ligne de fond ;
• 1 arrière à côté du but.
- 2 « zones animateur » servant
de « porte de sortie ».

• Le gardien de but de l’équipe désignée prend un ballon dans son but et
le met en jeu en conduite de balle ;

• Pas de rentrée en touche, pas de corner : quand le ballon sort ou lorsqu’un
but est marqué ;
➡ 2 ballon.
e
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A
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• L’animateur met fin à la vague par un
« stoP », les joueurs regagnent leur
porte d’entrée suivante.

• rotation des joueurs :
rouge ➡ jaune à bleu à rouge.
• 2e, 3e ballon « magique ».
• Lorsque le ballon sort ou qu’un but
est marqué trop rapidement, l’animateur central désigne (par un geste
du bras) le gardien de but qui peut
remettre un nouveau ballon en jeu
(cfr ballon magique dans le 2c2).
C’est une nouvelle occasion pour
conduire le ballon et faire le bon choix.
s’il le juge utile, l’animateur peut lancer un 3e voir un 4e ballon magique ;
• ➡ réaction des 6 joueurs.

RÉSERVE DE BALLONS
Les ballons se trouvent dans les 2 buts.

ORGANISATION
• 2 équipes de 8 joueurs MAXiMUM
(idem qu’en 5c5).

JAUNE
DURÉE
3 séquences de 12’ (Chaque équipe met 2
fois le ballon en jeu)

ROUGE

BLEU

• vague de 30-40’’ à 3 contre 3.

ANIMATEUR

• Faute = coup-franc indirect en conduite
de balle (adversaire à 3 m).

ANIMATEUR

En triangle : 1 à chaque poste rouge jaune - bleu.

ANIMATEUR

• Les 2 animateurs dans leur zone respective
(en-dehors du terrain).
POSITION DES JOUEURS

ANIMATEUR

• Pas de rentrée en touche, pas de corner.

BLEU

ROUGE

ROTATION DES JOUEURS
Après chaque vague, changer de position en
rejoignant une autre zone de départ : rouge
vers jaune vers bleu.

JAUNE
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les avantages du 3c3
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✔✔ é veil technique  : conduite de balle, dribble, passe, tir au but.
✔✔ éveil tactique :
• le gardien de but doit choisir : s’infiltrer balle au pied ou passer vers un de ses
équipiers. Tenir compte de la réaction de l’adversaire et de la position des partenaires (prise d’information), faire le bon choix (prise de décision).
• Gagner du terrain rapidement pour se rapprocher du but.
• Se positionner (triangle).
• Prise de conscience de l’espace à exploiter.
• Défendre son but (recul frein, pression, interception).
✔✔ é veil au poste de gardien de but : Chaque enfant a l’occasion de passer par la
position de gardien de but, néanmoins pas de gardien de but fixe !

Essentiel 4 : Le « défi technique »

PROFIL DE L’ANIMATEUR

• Défi technique : « Le shoot-out ».

• E st un animateur, un pédagogue et non un coach.

• A
 près la première et après la deuxième
séquence de 3c3, trois shoot-out par
joueur : partir de la porte jaune (axe), de
la porte rouge (à droite) et de la porte
bleu (gauche).

• C
 omme en U6 dans le Festifoot, la notion de relation entre les formateurs s’impose :
chaque formateur va être amené à échanger avec son collègue, à encadrer les enfants
de l’autre club.

• Shoot-out = conduite de balle, dribble,
tir = maîtrise technique + prise d’information + prise de décision.
• L ’attaquant qui termine son action prend
directement la place du gardien de but.
• Un animateur de chaque côté.
• Durée : 10’ maximum.

➡ Le formateur au service de l’enfant.
• A
 nime la partie, encourage les enfants à toucher un maximum le ballon et à marquer
des buts.
• Accorde son attention à tous les enfants, les forts comme les moins forts.
• Est responsable de la formation de l’ensemble des enfants.
➡ Ne joue pas la « gagne ».
• Gère les défis techniques.

L’ACFF a pour objectif de rendre le football plus attractif pour
les enfants U6-U9 en leur proposant un format de jeu adapté à
leur développement. tout en valorisant et dynamisant les bonnes
pratiques au sein des écoles de foot de ses clubs labellisés, l’ACFF
ambitionne d’y créer l’environnement idéal à l’épanouissement
des plus jeunes en leur offrant plus de plaisir encore et en accélérant leur progression pour les fidéliser sur le long terme.
Pour cette raison, l’ACFF a rédigé ces quelques pages à l’attention
des formateurs U7 pour leur permettre d’optimaliser leur approche
du jeu à 3 contre 3 et adopter la bonne attitude avec les U7.
L’ACFF invite ses clubs labellisés à organiser entre eux des « plateaux pédagogiques U6-U9 » incarnant des oppositions formatives entre leurs écoles de foot défendant les mêmes valeurs
pédagogiques.
• Les U6 en 2c2
• Les U7 en 3c3
• Les U8 et U9 en 5c5
U7
À 3C3

Ensemble, améliorons la formation
de nos jeunes joueurs !
U9
À 5C5

U8
À 5C5

transition souple et harmonieuse d’un
format de jeu à l’autre :
2c2 ➡ 3c3 ➡ 5c5 ➡ 8c8 ➡ 11c11

8C8

cOntAct
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U6
À 2C2

