Aide à l’élaboration de la feuille de match U9

Cette nouvelle feuille a pour but de mieux suivre les rencontres de la catégorie U9, et de
faire respecter les obligations de temps de jeu.
Nous allons donc vous donner quelques éléments pour vous aider à la remplir le plus
correctement possible.
Outre le remplissage des données concernant les joueuses ou joueurs (N° licence, nom et
initiale du prénom, N° de maillot) il y a une zone qui concerne les entrées en jeu, et c’est
sur cette partie que nous allons, principalement, vous guider.
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Lors d’un quart temps, les n° des 3 joueurs (le 7, le 8 et le 9 dans l’exemple) qui débutent
sont indiqués dans la colonne du 4 représentant la première minute de jeu (chaque ¼
temps durant 5mn, dès que le chrono s’enclanche, il passe à 4mn et 59 secondes, lors de
la 1ère seconde de jeu, etc).
Nous ne nous intéresserons qu’aux minutes lues sur le chrono, pour noter les
changements de joueur.
Dans l’exemple ci-dessus, le 7, le 8 et le 9 commencent le ¼ temps.
Lorsqu’il reste un peu plus de 2mn, le 10 remplace le 7, donc nous notons 10 dans la
colonne 2 sur la ligne du 7.
Idem pour le 11 qui remplace le 8 quand il reste un peu plus de 1mn et pour le 6 et le 5
qui remplace, respectivement, le 10 et le 9 dans la dernière minute (colonne 0).
Il en est ainsi pour tous les ¼ temps de la rencontre.
A droite de la feuille, il existe deux colonnes de points par équipe, de 1 à 88.
Les points sont comptabilisés, au fur et à mesure que la rencontre se déroule, dans les
colonnes prévues pour chaque équipe.
Pour aider à se repérer, les couleurs de maillot des équipes sont indiquées au-dessus des
colonnes de points.

Rappel consignes temps de jeu :
-

chaque joueur (euse) doit rentrer dans chaque mi-temps
un joueur (euse) ne peut pas jouer tout un match, ni tout une mi-temps

