
FESTIVAL FOOT U13 - Finale départementale  

EPREUVES ET ATTRIBUTION DES POINTS 

 

 

 

 

EPREUVES 

RENCONTRES DEFI TECHNIQUE 1 DEFI TECHNIQUE 2 

 

 1 groupe de 16 équipes – 
Formule échiquier 
 

 

 5 rencontres de 14’ 
 

 

 1 défi « conduite » 
(au temps) 

 
 

 

 1 défi « jonglerie » 
(au temps) 

 
 

 
En cas d’égalité de points sur les 
rencontres : 
 

 matchs de poule : départage 
avec le  défi « conduite », 
puis goal-average général 
puis particulier  

 

 matchs de classement ou 
5ème match dans un groupe 
unique: - départage avec le 
défi « jonglerie » puis goal-
average général puis 
particulier 

 

 

 1 passage par 
joueur, (si moins de 
12 joueurs tirage au 
sort pour un 
passage 
supplémentaire d’un 
ou plusieurs joueurs 
de l’équipe) 
 

 Temps de l’équipe 
(conduite)  

 
 

 

 1 passage par 
joueur, (si moins de 
12 joueurs tirage au 
sort pour un 
passage 
supplémentaire d’un 
ou plusieurs joueurs 
de l’équipe) 
 

 Temps de l’équipe   
 
 

 
Attribution des points :  
 
Classement entre les équipes. 
 
 

 
Attribution des points :  
 
Classement entre les 
équipes. 
 

 
Attribution des points :  
 
Classement entre les 
équipes. 
 

 

 

 

 



REGLEMENT 

 

Le contrôle des licences : 

 

- Pour rendre plus pratique la vérification de la feuille de match par les 

délégués et limiter le temps d’attente des équipes, nous demandons à 

chaque éducateur de bien vouloir présenter le listing papier à jour des 

licenciés, toutes catégories représentées (U11-U12-U13), avec si possible 

le nom des joueurs inscrits sur la feuille de match surligné. 

 

Pour pouvoir se qualifier pour la Finale Régionale : 

 

- Chaque équipe doit se présenter avec 12 joueurs inscrits sur la feuille de 

match. 1 seule absence pourra être tolérée sous réserve de présentation 

d’un justificatif datant de moins de 3 jours. 

Le comité d’organisation peut également statuer sur la justification des 

absences. 

 

- Le nombre de joueurs mutés est limité à 4 dont 2 hors période 

maximum et qualifiés au plus tard le 31 janvier 2019 et 3 U11 maximum 

sont autorisés. 

 

- Un joueur ne peut participer au Festival U13 que pour un seul club lors 

d’une même saison. 

 

- 3 équipes seront qualifiées pour la phase régionale du 27 avril prochain 

à Rousset (13) et une seule équipe par club pourra se qualifier. 

 

- Le comité d’organisation du District examinera, dans les 48 heures 

suivant la Finale, la feuille de match de chaque équipe qualifiée. 

En cas de non-respect d’un point de règlement évoqué ci-dessus par 

l’une d’entre elles, elle cèdera sa place à l’équipe classée 4ème, si celle-ci 

est en conformité avec le règlement. 

A défaut, l’équipe classée 5ème pourrait être qualifiée et ainsi de suite... 



REPARTITION DES POINTS 

Le classement final est réalisé par l’addition des points des 2 épreuves 

(matchs et défis) selon le tableau ci-dessous. 

Classement Matchs 
Défi 

conduite 

Défi 

jonglerie 

1er 240 60 60 

2ème 232 58 58 

3ème 224 56 56 

4ème 216 54 54 

5ème 208 52 52 

6ème 200 50 50 

7ème 192 48 48 

8ème 184 46 46 

9ème 176 44 44 

10ème 168 42 42 

11ème 160 40 40 

12ème 152 38 38 

13ème 144 36 36 

14ème 136 34 34 

15ème 128 32 32 

16ème 120 30 30 

 

« A vous d’être PRÊTS » 


