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         Madame la Présidente, Monsieur le Président 
          CLUBS 06 moins de 11 ans Masculins 

 
     Mandelieu le  6 février 2023 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
Nous vous avions proposé, à la suite d’échanges lors du Challenge Claude FULCONIS, une phase 
HONNEUR sous forme de plateaux en Bassins (LEVANT / METROPOLE / ANTIBES / CANNES) puis en 
Secteurs (2 : Secteur EST / Secteur OUEST). Mais des modifications d’engagements nous obligent à 
revoir notre calendrier, notamment dans les bassins ANTIBES et CANNES. 
 

• Bassin LEVANT : 4 équipes  

   VILLEFRANCHE - LA TURBIE /  HB MENTON / HB BREIL / CAVIGAL 2 

• Bassin METROPOLE : 3 équipes  

AS BTP 2 / OGC NICE / CARROS HBC 2 

• BASSIN ANTIBES : 3 équipes 

ANTIBES 2 / VENCE 2 / VALLIS AUREA 

• BASSIN CANNES : 3 équipes 

AS CANNES MANDELIEU 2 / PAYS GRASSE HB ASPTT  3 / HBMMS 2 
 

 
- Rencontre de 2 x 12’ / 1 Temps mort par équipe, par période / Exclusion = 1’ 
- 6 / 6 (5 joueurs de champ + 1 gardien) / Ballon taille 0 

- Jeu sur tout le terrain /  Pas de changement systématisé Attaque / Défense 

- Réducteurs de but OBLIGATOIRES 

 

Dans le cadre de la protection du joueur et de la bonne formation de nos tout jeunes joueurs, 
proscrire les poussettes, les ceinturages, les arrachages de bras. 
La notion de Neutralisation est très confuse pour ces jeunes catégories 
 ▪ Neutraliser pour le U11 = retenir, empêcher maladroitement le porteur à avancer dans son projet 
d’attaquant 
 ▪ Neutraliser : c’est aux éducateurs présents de rester vigilants et d’aider leurs JAJ à officier le 
plus sereinement possible (eux aussi, ignorent également ce que neutraliser veut dire !!!)  
 

En souhaitant la pleine réussite de vos équipes, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, mes sincères salutations sportives. 
 
Pour la  Commission d’Organisation des Compétitions 
Patrick FENASSE Coordonateur ADST 06 
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