
   

Règlement Festival Football Pitch U13F 
 
Chaque tour de coupe, et quelle-que soit la compétition, est organisé par plateaux de 4 
équipes ou de 3 équipes. 
 
Toutes les équipes se rencontrent (3 rencontres de 20 minutes pour les poules de 4 et 2 
rencontres de 30 minutes pour la poule de 3). 
 
Chaque rencontre est précédée d’une épreuve technique : 4 coups de pied de réparation ; 
Avant chaque rencontre, 4 joueurs différents participent à l’épreuve technique. En cas 
d’égalité à la fin de la série, un 5ème joueur de chaque équipe s’avance, et ainsi de suite, 
jusqu’à avantage d’une équipe à égalité de tirs. 
 
Après les 6 rencontres du plateau, un classement est établi selon les modalités suivantes : 
 

- Cotation victoire sur une rencontre   5 points 
- Cotation Nul + victoire défi    3 points 
- Cotation Nul + défaite défi    2 points 
- Cotation perte du match     1 point 

 
Déroulement du PLATEAU pour les Poules de 4 : 

- 1ère rotation par tirage au sort  
o MATCH 1 : Équipe A vs Équipe B  
o MATCH 2 : Équipe C vs Équipe D 

- 2ème rotation 
o MATCH 3 : Vainqueur MATCH 1 vs Perdant MATCH 2 
o MATCH 4 : Vainqueur MATCH 2 vs Perdant MATCH 1 

- 3ème rotation 
o MATCH 5 : Vainqueur MATCH 1 vs Vainqueur MATCH 2 
o MATCH 6 : Perdant MATCH 1 vs Perdant MATCH 2 

 
Déroulement du PLATEAU pour la Poule de 3 : 

- MATCH 1 : Equipe A vs Equipe B 
- MATCH 2 : Equipe B vs Equipe C 
- MATCH 3 : Equipe A vs Equipe C  

 

Modalités de qualifications pour la Finale Départementale U13F PITCH du Samedi 04 
Avril :  
 

- Les premiers de chaque poule sont qualifiés. 
- Les 2 meilleures équipes classées à la deuxième place sont également 

qualifiées : 
o Pour les déterminer une moyenne du nombre de points obtenus par 

rencontre jouée sera calculée. 
 
Modalités de qualifications pour la Finale de la Coupe C2 du Samedi 25 Avril :  
 

- Les 4 équipes restantes classées à la deuxième place sont qualifiées. 
- Les 2 meilleures équipes classées à la troisième place sont également qualifiées : 

o Pour les déterminer une moyenne du nombre de points obtenus par 
rencontre jouée sera calculée. 

 
 
 



   

RAPPEL POINTS REGLEMENTAIRES IMPORTANTS :  
 
Catégories pouvant participer au Festival U13F Pitch et à la Coupe C2 : U13 (2007) et U12 
(2008) sans limitations + 3 joueuses U11(2009) 
 
Pour les clubs ayant 2 équipes engagées sur le tour de qualification, une seule équipe peut 
être qualifiée sur la finale U13F PITCH ainsi que pour la finale C2. Si une équipe 2 termine à 
la 1ère place d’une poule et que son équipe 1 est également qualifiée alors elle sera reversée 
en finale C2. L’équipe classée 2ème de sa poule sera automatiquement qualifiée pour le 
Festival U13F Pitch. 
 
Les joueuses ayant participé à une rencontre de la coupe finale départementale du Festival 
U13F PITCH, ne pourront pas participer à une rencontre de la finale de la Coupe C2.  

Les feuilles de matchs sont vérifiées par la commission du football d'animation. Tout 
manquement aux disposition ci-dessus entrainera automatiquement la disqualification de 
l'équipe concernée. 

Conformément à l'article 2 des réglements généraux, la feuille de match est envoyée au siège 
du district par le club recevant avant le mardi minuit suivant les rencontres. 

 


