
SAISON 2022/2023

CN U13/FESTIVAL FOOTBALL

Art 1 :

Les équipes sont réparties sur plusieurs poules en 2 tours et une journée finale départementale. Avec
qualification du premier lors de la journée finale départementale vers la finale régionale U13.
Toutes les équipes U13 sont engagées

3 équipes d’un même club ne peuvent pas accéder à la finale départementale

Art 2 .

Chaque joueur doit être licencié dans le club pour lequel il participe et chaque joueur ne peut participer
à la compétition que pour 1 club. Les clubs devront présenter les licences lors du plateau de brassage
et/ou aux membres de la Commission Jeunes ou aux éducateurs désignés par la commission sur toutes les
journées. Le nombre de joueurs reste à définir par l’éducateur pour UNE équipe. Seulement 12 joueurs
par équipe pourront participer à la Journée FINALE.
En cas de qualification d’une équipe 2 ou 3, ce sont les mêmes joueurs qui doivent participer au
tour suivant (au moins 6 mentionnés sur la feuille de plateau ou de match). Les feuilles de plateau
ou de match seront contrôlées.

Art 3 : ORGANISATION/SCHEMA

TOUR N°1 : Plateaux de Brassage le Samedi 8 Octobre 2022.

● Pour les plateaux de 4 : Défi jongles + 3 matchs de 20’ par équipe.
● Pour les plateaux de 3 : Défi jongles + 2 matchs de 30’ par équipe.
● Les 2 premiers sont qualifiés



En cas d’égalité de points, se reporter à l’article 4.
TOUR N°2 : Plateaux (Aller – Retour) les samedi 7 Janvier 2023 et 4 Février 2023

Les 24 équipes qualifiées suite au 1ertour se rencontrent au deuxième tour sur 1 plateau
(aller-retour) de 3 équipes avec matchs + Défi jongles :

DATES : Plateaux « Aller » le 7 Janvier 2023, Plateaux « Retour » le 4 Février 2023

● Plateaux de 3 équipes : Défi jongles + 2 matchs de 30’ par équipe.
● Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale départementale
En cas d’égalité de points, se reporter à l’article 4.

LA FINALE DU FESTIVAL FOOTBALL U13 PITCH DEPARTEMENTALE AURA LIEU LE

: ● SAMEDI 1 AVRIL 2023

DEFI JONGLES (CES DEFIS SE FERONT AVANT LES RENCONTRES)

● Tour 1: 50 contacts libres départ au pied, 2 essais, Rattrapage NON TOLERE
CHAQUE EQUIPE DEVRA FOURNIR 6 BALLONS

● Tour 2 : 30 contacts pied fort, 30 contacts pied faible, et 10 têtes. Départ au pied sauf
pour la jonglerie de la tête, 2 essais, Rattrapage NON TOLERE.

CHAQUE EQUIPE DEVRA FOURNIR 6 BALLONS

● Finale : cahier des charges avec activités FFF données en temps voulu
Art 4 :

Le classement sera établi en respectant les critères suivant sur les deux premiers
tours :



1) Nombre de points obtenus lors des rencontres
2) classement sur défi jongle* (au total des 2 plateaux pour le deuxième tour) sur la base des 8

meilleurs puis des 9 en cas d’égalité, puis des 10, puis des 11, puis des 12**.
3) goal average particulier
4) goal average général
5) meilleure attaque
6) meilleure défense

*Nota : Si le défi jongle n’est pas effectué, le score nul de zéro sera appliqué à l’équipe. **Nota : En
cas d’égalité sur les critères de jongles cités ci-dessus, l’équipe ayant présenté le plus de joueurs
(jusqu’à 12) sera privilégiée.
De ce fait, chaque joueur présent ne jongle qu’une seule fois.

Art 5 :

Les règles sont celles de la F.F.F.en foot à 8, selon les nouvelles pratiques en vigueur.

La PAUSE COACHING et L’ARBITRAGE DES JEUNES PAR LES JEUNES pourront se faire en
concertation avec les autres éducateurs.

Si la durée de match est inférieure à 30 minutes, il est déconseillé de mettre en place la PAUSE
COACHING.

Art 6 :

La participation des joueurs aux rencontres est soumise aux règlements généraux de la FFF

Art 7 :

En cas de litige la Commission Technique/Jeunes tranchera, ses décisions seront sans appel.

Art 8 :

Les rencontres seront arbitrées par les éducateurs ou dirigeants des clubs sur tirage au sort au début de la
rencontre. Chaque équipe devra présenter au moins un ballon en bon état.
Art 9 :

Une organisation spécifique sera retenue pour la Finale départementale des CN U13/FESTIVAL
FOOTBALL en intégrant des défis, des quiz et des matchs, le tout rapportant des points, sur le modèle de
la finale régionale afin de préparer au mieux les joueurs et joueuses. Le tirage au sort des poules pourra se
faire sur place ou lors de la réunion de préparation.



Messieurs les dirigeants, responsables et accompagnateurs d’équipes,
n’oubliez pas que cette compétition est avant tout un JEU

Alors votre comportement doit être exemplaire comme lors des plateaux
en conservant les valeurs du foot d’animation :

PLAISIR-EDUCATION-FAIR PLAY
Et le Fameux CLIMAT d’APPRENTISSAGE

Pour tout renseignement, contacter Tiago SILVA 07.68.75.69.60

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier et bonne chance à tous,

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations sportives.

La Commission Technique/Jeunes
Alexandre Da Silva


