PROJET DE JEU – Moins de 9 ans
Quels sont les points d’apprentissage pour cette catégorie d’âge ?
Les « savoir-faire » et les « savoir-être » identifiés dans les niveaux de jeu « traversent les âges
au rythme de l’évolution des pratiquants. Un niveau de jeu particulier ne peut donc être
systématiquement attribué à une catégorie dans son entier, mais est plutôt à rapprocher des
compétences que le joueur développera à certains moments de sa formation. En fonction du
niveau de pratique, découverte initiation ou perfectionnement, ici pour les moins de 9 ans plus
particulièrement en Découverte, l’éducateur peut identifier et attendre certains comportements
du joueur tels qu’ils sont proposés ci-dessous.

JEU DE MOUVEMENT :
Apprendre à avancer individuellement et collectivement en utilisation et en opposition. Avancer en continuité.
Apprendre l’évitement.
S’orienter dans l’espace de jeu. Avancer vers l’adversaire, éviter l’adversaire, arrêter le porteur du ballon,
bloquer et s’opposer au porteur du ballon, reconnaître ses partenaires.

GESTION DES CONTACTS ET LUTTES :
Protéger et canaliser la balle dans le regroupement, repousser les opposants. Lutter au cœur du regroupement,
entrer en contact avec l’adversaire, éloigner le ballon de l’adversaire, pousser en engageant les épaules.

LANCEMENT DE JEU :
Opposer le point fort au point faible adverse (rapport de force). Avancer dans l’espace laissé libre, jouer
individuellement avec son point fort. Défier ou contourner l’adversaire.

RESPECTER LES REGLES :
Respecter les 4 règles fondamentales. Marque - Droits et devoirs, hors jeu – Plaquage. Activité importante sur la
ligne de front, densité de joueurs autour du ballon. LIBERTE DU BALLON AU SOL. Relance de jeu sur les
bords du regroupement. PLAQUAGE A LA TAILLE OU AU-DESSOUS (pas aux pieds).

4 EDUCATEURS POUR L’ENCADREMENT DE CETTE CATEGORIE
AGE MINIMUM : 6 ANS.
UN CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL, DES TOURNOIS
Entraînements tous les Mercredis et Samedis. Tournoi, championnat, les samedis.

