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Festifoot U6 – FCJLA 
 

Information 
 

 L’ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) est l’aile francophone de l’Union Royale Belge des 
Sociétés de Football – Association (URBSFA). 

 En partenariat avec l’Adeps, l’ACFF a inscrit dans sa politique sportive « Football pour Tous » un objectif dans 
lequel elle veut généraliser les activités récréatives pour les U6 (enfants de moins de 6 ans)  à travers un 
programme appelé Festifoot, alternant des formes de 2 contre 2 (2c2) et des défis ludiques. 

 

Philosophie du Festifoot* 
 

 Le Festifoot n’est pas une compétition mais une activité où des « défis ludiques » sont proposés autour de 
rencontres « 2 contre 2 » dans un environnement stimulant pour l’enfant de 5 ans (ou plus jeune). 

 Les « défis » (situations ludiques, psychomotrices ou cognitives) sont vus comme la récréation entre les temps 
forts que sont les « matchs 2 c 2 ». 

 Le Festifoot évite tout esprit de compétition et de rivalité entre les enfants, les parents et les clubs. 
 L’enfant découvre les valeurs de respect et de fairplay. 
 L’objectif du Festifoot est le FUN Football c’est-à-dire le plaisir de jouer ensemble. 
 De l’amusement, du plaisir pour chaque enfant … chaque grand et petit talent ! 
 Le Festifoot offre la possibilité à chaque enfant, quel que soit son niveau, de se sentir concerné et impliqué par 

l’activité (match ou défi). 
 Il procure à chaque enfant plus d’opportunités de toucher le ballon, de le conduire, de le bloquer, de dribbler et 

de shooter. 
 Le Festifoot stimule davantage de mouvements chez l’enfant pour développer ses habiletés motrices 

fondamentales (courir, sauter, pousser, tirer, lancer, …). 
 Il permet à tous les enfants de découvrir et de se familiariser avec le football dans un climat serein et fair-play. 
 Le Festifoot rassemble les enfants d’une même région et sa durée ne dépasse pas 1h15. 

 

                            Le Festifoot est l’activité la mieux adaptée au développement psychomoteur de l’enfant U6. 

 

Les 4 Essentiels du Festifoot* 
 

1. Essentiel 1 : Les relations 
 Lors du Festifoot, on ne joue pas contre les autres mais avec les autres. Il n’y a pas de compétition entre 

clubs ! L’enfant rencontre d’autres enfants et apprend à jouer avec eux. 
 Le Festifoot crée une véritable interaction sociale entre parents, formateurs, animateurs et clubs 
 Le Festifoot démarre par la formation de nouveaux groupes -> Mélange des joueurs et distribution 

aléatoire de chasubles de couleur 
 

2. Essentiel 2 : Le Fair-Play 
 Le Festifoot initie les enfants aux valeurs de respect et de fair-play dès leurs premiers pas dans le football 
 Le Festifoot débute par le protocole Fair-Play : les enfants s’alignent tous face aux parents et les saluent, 

chacun à son tour, ils remontent la file en « tapant » la main des autres enfants. 
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 Le Festifoot se clôture par le protocole Fair-Play : les enfants s’alignent en se donnant la main, puis 
courent vers les parents en faisant la « ola », les enfants remontent la file des parents en « tapant » dans 
la main de chaque parent. 
 

3. Essentiel 3 : Les « défis ludiques » 
 Les « défis » sont des situations ludiques, psychomotrices ou cognitives adaptées à l’âge des enfants U6 -

> 3ème maternelle / 1ère primaire. 
 Les défis sont vus comme la récréation (intermède psychomoteur et psychologique) entre les temps forts 

que sont les matchs « 2 contre 2 ». 
 Les défis sont des « jeux » et doivent être réalisables peu importe le nombre d’enfants présents. Les 

règles sont simples pour répondre aux besoins et au plaisir des enfants. 
 Les défis développent les habiletés motrices des jeunes enfants en leur permettant de courir, sauter, 

grimper, pousser, tirer, tourner, freiner, accélérer, porter, lancer… 
 Les défis familiarisent les enfants avec la conduite et la frappe de balle 
 Ils font appel à la réflexion, à la coopération ou à la stratégie. 
 Les défis avec élimination sont évités au profit d’un système de « vies » pour favoriser la confiance en soi 

de l’enfant. 
 Le FUN est le moteur du défi. 

 
4. Essentiel 4 : Les « matchs 2c2 » 

 Le format de jeu correspond aux besoins et aux moyens de l’enfant U6 : Il lui offre plus d’opportunités de 
toucher le ballon, plus d’actions, plus de buts, plus de participation chaque joueur est concerné) et donc 
plus de plaisir. 

 Le match se déroule en vague de 20 à 30 secondes, ballon(s) magique(s) compris. 
 Les règles sont simplifiées : pas de gardien de but, pas de corner, pas de rentrée en touche. 
 Les temps forts du match sont en réalité les « mises en jeu », car elles permettent à l’enfant de conduire 

le ballon vers le camp adverse (=infiltration), ce qui contribue à améliorer sa confiance en lui, tout profit 
pour la suite de son développement footballistique. 
 

 

 

 


