
























Stratégie 2.E: 
Initiation appropriée au football avec contact

Ces versions modi�ées du jeu sont plus propices 
au développement, surtout chez les plus jeunes. 
Les joueurs jouissent de plus de temps de jeu, 
sont plus impliqués dans l’action et le ratio 
entraineur-athlètes permet un meilleur encadre-
ment. Cette progression graduelle assurera un 

qu’un entraîneur ignore qu’un joueur de son 
alignement s’est blessé dans une autre ligue (une 
commotion, p. ex.), et devrait suivre le protocole de 
retour au jeu. Cette situation peut donner lieu à 
diverses questions de responsabilité.
L’important d’avoir une réelle hors-saison repose 
sur plusieurs raisons. Les joueurs ont besoin de 
temps, non seulement pour se reposer conven-
ablement et se remettre, mais aussi pour pratiquer 
d’autres sports et se concentrer sur la préparation 
physique et le développement d’habiletés, loin de 
la compétition.
Pour remplir ces critères, une recon�guration des 
calendriers annuels, y compris la pré-saison, la 
saison et la hors-saison, en fonction de la limite du 
nombre de semaines par année de football avec 
contact sera nécessaire. Le suivi sera fait au moyen 
du système d’inscription en ligne. Ces lignes direc-
trices sont basées sur le calendrier de SIC et les 
principes du DLTA, et sont conçues pour préparer 
les athlètes à la pratique du football de haut 
niveau, entre autres dans le milieu universitaire. 

Catégorie Semaines par année

M8
M10
M12
M14
M16
M18

Aucun football contact
10 + 1 semaine Contact Sécuritaire 
12 + 1 semaine Contact Sécuritaire
15 + 1 semaine Contact Sécuritaire
16 + 1 semaine Contact Sécuritaire
16 + 1 semaine Contact Sécuritaire

Catégorie Masculin

M8
M10
M12
M14

M16

M18

18+

Sans contact 
Sans contact ou 6 contre 6

Sans contact, 6 contre 6, 9 contre 9
Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Catégorie Féminin

M8
M10
M12
M14

M16

M18

18+

Sans contact
Sans contact ou 6 contre 6

Sans contact, 6 contre 6, 9 contre 9
Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Sans contact, 6 contre 6, 
9 contre 9, 12 contre 12

Remarques : Il est possible d’avoir des équipes mixtes 
jusqu’à M14, mais il est recommandé de former des équipes 
féminines si le nombre de joueuses le permet, particulière-
ment au football sans contact à partir du niveau M10.
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développement athlétique et tactique optimal à 
chaque stade de développement.

Progression graduelle vers le football avec contact 12 
contre 12 [2017-2021] (voir tableau ci-dessous).

Recommandation :

Obligatoire : [2022]

Le règlement que le football Sans-Contact soit la seule 
option pour les M8 a été devancée à 2019 au lieu de 2022.
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