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Les mots du Président  
du District des Ardennes 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Cher footballeur en herbe,  
 
La Commission du Football des Jeunes du District des Ardennes de Football a souhaité réunir 
sur un même site tous les jeunes licenciés de 6 à 8 ans que compte notre département.  
 
Pour cela, le Président du District, Monsieur GIBARU, accompagné du Président de la 
Commission du Football des Jeunes, Monsieur DERULLE, sont très heureux et fiers de vous 
accueillir au complexe sportif de VIREUX. 
 
Nous avons voulu cette journée festive, au-delà des rencontres auxquelles chaque enfant va 
participer, vous trouverez sur ce site, des stands animations, des stands quiz, nous espérons 
que chacune et chacun d’entre vous repartira avec de très nombreux souvenirs. 
 
Une photo officielle avec les enfants et les éducateurs de tous les clubs sera prise en début 
d’après-midi avant de reprendre les rencontres.  
 
Nous remercions les nombreux bénévoles, ainsi que tous nos partenaires institutionnels ou 
privés qui ont accepté de nous accompagner pour que ces deux journées « tous foot ».  
 
Nous vous souhaitons une excellente journée.  
 

 

         GIBARU Bernard 

 

 

  



Organisation de la journée 
 

 

9H00 : ARRIVEE DES EQUIPES 

Confirmation du nombre d’équipes et modifications éventuelles. 

Vérification des licences. 

 

9H20 : BRIEFFING DES EDUCATEURS ET DES JEUNES ARBITRES POUR LES MATCHS 

Réunion avec les éducateurs et arbitres pour faire un rappel sur le règlement, le déroulement 

de la journée, les ateliers « jeux »…  

 

9H40 : CEREMONIE D’OUVERTURE 

Présentation des équipes et défilé sur le terrain d’Honneur avec son panneau personnalisé 

aux couleurs du club conçu spécialement pour l’occasion. 

Mot de Bienvenue du Président du club de Nord Ardennes et du Président de la Commission 

du Football des Jeunes. 

 

10H00 : DEBUT DES RENCONTRES 

Matchs du matin avec arbitrage des rencontres par les jeunes U13, U15 et U17 du Club de 

Nord Ardennes. 

+ Diverses animations pour les joueurs et les accompagnateurs. 

 

12 - 13H30 : DEJEUNER  

Pour les joueurs, les éducateurs et les supporters, la restauration est à la charge des équipes 

engagées. Malgré tout, il est possible de se restaurer sur place (vente de sandwichs, 

boissons…) 

 

13H30 - 13H45 : PHOTO OFFICIELLE  

Tous les joueurs et tous les éducateurs de chaque équipe se rendent sur le terrain d’Honneur 

pour effectuer une photo collective. 

 

14H00 : REPRISE DES RENCONTRES 

Matchs de l’après-midi, toujours arbitrés par les U13, U15 et U17 du club de Nord Ardennes. 

 

16H15 : TOUR D’HONNEUR ET REMISE DES RECOMPENSES 

Défilé des équipes et remise des récompenses pour chaque équipe. 

  



Itinéraire d’un éducateur 
 
 
 

Ça y est, nous sommes arrivés… Nous sommes à l’entrée du stade. C’est maintenant que les 
choses sérieuses commencent. Petit mémo pour m’aider à ne rien oublier :  
 
Accueil et pointage :  
Dès mon arrivée, je me présente SANS LES ENFANTS au podium du District. Là, je signale mon 
arrivée aux organisateurs muni des licences de mes jeunes joueurs. De plus, je reçois un livret 
reprenant les recommandations et informations importantes de la journée.  
 
Accès terrain :  
A 9h30, je me présente vers le podium avec mes joueurs pour effectuer la cérémonie 
d’ouverture. Je réalise avec mes joueurs le défilé de présentation des équipes avec le panneau 
du club spécialement conçu pour l’occasion. 
 
Après le mot de bienvenue du Président du club de Nord Ardennes, si mon équipe joue le 
premier match, je me dirige sur le bon terrain. Par contre, si elle ne joue pas la première 
rencontre, je vais avec tous mes joueurs sur les animations, ou bien je rejoins les parents 
derrière la main courante des terrains.   
 

Petit rappel : Les parents sont exclusivement placés à l’extérieur des terrains, derrière 
les mains courantes. Les joueurs et leurs éducateurs sont les seuls autorisés à rentrer sur le 
terrain (deux éducateurs par équipe maximum).  
 
Les organisateurs :  
Beaucoup de bénévoles seront présents ce jour pour vous aider à vous y retrouver. Ils seront 
identifiables et reconnaissables grâce à leur maillot de couleur bleu. Je peux les contacter si 
besoin. Sinon, je peux également me diriger vers le podium pour toutes informations. 
 
La restauration :  
Les friteries et barbecues ont été installés à divers endroits du Complexe Sportif (voir plan du 
site). Pour les joueurs, les éducateurs et les supporters, la restauration est à la charge des 
équipes engagées. 
 
La photo officielle :  
Avant la reprise des matchs l’après-midi  (vers 13h30), nous effectuerons une grande photo 
avec tous les participants (joueurs + éducateurs + organisateurs). Je me dirige donc sur le 
terrain d’Honneur avec mes joueurs. Je me laisse placer places de la manière que 
l’organisation le souhaite.  
 
Fin de la journée :  
A la fin des rencontres de l’après-midi, le District des Ardennes de Football clôturera cette 
belle journée en remettant des dotations à chaque club.  



Se retrouver dans l’enceinte 
du Complexe Sportif 

Plan des Parkings 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les zones de stationnement des véhicules sont identifiées en rouges   

 

 

Important : des bénévoles de Nord Ardennes vous orienteront  

pour vous garder et optimiser l’espace  
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Se retrouver dans l’enceinte 
du Complexe Sportif 

Plan du site 
 
 
 

  

1- Podium  
 

Restauration 

  

Buvette   
 
 

Caisse centrale + 
 Tombola 

Entrées et sorties des 
terrains par les joueurs et 
éducateurs 

 

PODIUM 

B 

B 

R

  
3 

C 

 Terrain numéroté 
1 - Stand « P’tis Bouchons » 
2- Photo d’équipe 
3- Stand Ligue contre le cancer 
4 - Billard Foot 
5 - Tir de précision  
6 - Stand de secourisme  
7- Stand Ardennes Cancer 
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Organisation sportive U9 
 

 

 
 
 

TERRAIN 1 TERRAIN 2 TERRAIN 3 
NORD ARDENNES 1 SEDAN CSSA 2 LA FRANCHEVILLE 1 

LE THEUX 1 CHARLEVILLE ENTENTE 1 JUNIVILLE 

RETHEL 1 LES AYVELLES VILLERS SEMEUSE 1 

BAZEILLES 1 WARCQ BOURG ROCROI 

SEDAN CSSA 1 AUVILLERS/SIGNY LE PETIT NORD ARDENNES 2 

BOGNY SUR MEUSE AUBRIVES 1 LE CHESNE 
PRIX LES MEZIERES 1 SAULT LES RETHEL PRIX LES MEZIERES 2 

 

TERRAIN 4 TERRAIN 5 TERRAIN 6 

RANCENNES HAYBES PORCIEN 

LAUNOIS 1 ATTIGNY BAZEILLES 3 

TRMA 1 RIMOGNE MONTHERME 
BAZEILLES 2 LE THEUX 2 TRMA 2 

CHARLEVILLE ENTENTE 2 DOUZY 1 VIVAROIS 
VILLERS SEMEUSE 2 NEUFMANIL CHEVEUGES 

MEDIA TERRE JOIGNY VILLERS SEMEUSE 3 

 

TERRAIN 7 TERRAIN 8 TERRAIN 9 
REVIN 1 AUBRIVES 2 LE THEUX 3 
BALAN LUMES TRMA 3 

BOULZICOURT ROUVROY / THYN 2 GIVONNE 
NOUZONVILLE RETHEL 3 NORD ARDENNES 3 

SEDAN CSSA 3 LAUNOIS 2 FLOING 
RETHEL 2 CHARLEVILLE ENTENTE 3 REVIN 2 

ROUVROY / THYN 1   

 

 

*ces groupes sont prévisionnels. Par conséquent, il est possible qu’ils soient modifiés par l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Les règles du jeu de la  
Journée nationale des Débutants 

 
En U9 

 
  

REGLES DU JEU (FOOT A 5) 

Loi 1 : Terrain de jeu 
Dimension du terrain : 30 x 20 m  
Dimension des buts : buts spéciaux pour la JND 
Surface de réparation : 6 m x la largeur du terrain  

Loi 2 : Le ballon Le ballon est de taille n°3  

Loi 3 : Nombre de joueurs 

L’équipe se compose de 5 joueurs.  
Chaque joueur doit être titulaire d’une licence FFF.  
Autorisation de faire jouer 3 U7 maxi par équipe. 
Autorisation de faire jouer des U10 Féminines en U9. 
Tendre vers un temps de jeu de 100% par joueur. 

Loi 4 : Equipement des 
joueurs 

Maillot dans le short. 
Chaussettes relevées. 
Le port des protège-tibias est obligatoire.  

Loi 5 et 6 : Arbitrage L’arbitrage est effectué par des jeunes joueurs du club de Douzy Qui Vive. 

Loi 7 : Durée des 
rencontres 

La durée des rencontres est de 10 min. 
Chaque équipe disputera 6 matchs sur l’ensemble de la journée. 

Loi 8 : Coup d’envoi Distance des joueurs adverses à 4 m. 

Loi 9 : Ballon en jeu ou jeu 
arrêté 

Le ballon est hors du jeu lorsqu’il franchit totalement une des lignes du terrain aussi 
bien à terre qu’en l’air. 
Le jeu est stoppé ou arrêté lorsque l’arbitre siffle. 

Loi 10 : But marqué Le but est validé lorsque le ballon a franchi entièrement la ligne de but 

Loi 11 : Hors-jeu Il n’y a pas de hors-jeu.  

Loi 12 et 13 : Fautes et 
incorrections 

Les coups francs sont directs. 
L’adversaire doit se trouver à 4 m.  
La passe en retrait au gardien est autorisée. 

Loi 14 : Coup de pied de 
réparation  

Point de surface de réparation : 6 m 

Loi 15 : Rentrée de touche Les rentrées de touches se font par une passe. 

Loi 16 : Coup de pied de 
but 

A 6 m et à réaliser par le gardien. 
La relance du gardien peut s’effectuer à la main, ballon au sol ou bien en ½ volée. 

Loi 17 : Coup pied de coin Au pied et au point de corner. 



Des animations ludiques et éducatives 
 

 

 

 

 

Ouvert à TOUS 

(Joueuses, éducateurs, spectateurs) 

Venez déposer vos bouchons. Des membres de l’association seront présents pour vous accueillir et 

dialoguer avec vous si vous avez des questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à TOUS 

(Joueurs, éducateurs, spectateurs) 

Le principe du Billard Foot est de rentrer les ballons de sa couleur dans les trous spécialement dédiés. 

Le premier qui rentre tous ses ballons gagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à TOUS 

(Joueuses, éducateurs, spectateurs) 

Cette activité est payante et elle est organisée par le club de NORD ARDENNES.  

 

 

 

 

         



 

 

OBLIGATOIRE pour chaque équipe 

Nous demandons à chaque équipe de venir prendre une photo officielle.  

 

 
 
 

 

Ouvert à TOUS 

(Joueuses, éducateurs, spectateurs) 

Venez avec vos enfants sur cet atelier pour réaliser des jeux ludiques organisé par la Ligue contre le Cancer. 

Des bénévoles seront présent pour vous acc ueillir, animer ces jeux et dialoguer avec vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à TOUS 

(Joueuses, éducateurs, spectateurs) 

Venez découvrir l’association Solidarité Ardennes Cancer et apporter vos vétements et chaussures que vous 

souhaitez donner à cette œuvre de solidarité. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos de ces journées seront sur le 

Facebook du District des Ardennes de Football 
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