U13
Enfant né en 2007
Foot à 8
Plateaux de 4 équipes
Les équipes jouent 2
rencontres de 30 minutes
Début des plateaux les 21

et 22 septembre

½ terrain à 11 - Ballon n°4 – 4 remplaçants au maximum -

Tous les joueurs notés sur la feuille de match doivent avoir
le même temps de jeu.
Peuvent jouer dans cette catégorie : U13, U12
Sur classement : 3 U11 par équipe sont tolérés
Sous classement : interdit pour les garçons, sauf avis médical
par praticien de la FFF. U14F par équipe sont acceptées

Validation des pré-engagementsPar
deséquipe
équipes
FOOTCLUBS.
: 4via
joueurs/joueuses
mutés/mutées dont 2 hors
période
Clôture des inscriptions le jeudi 15 Août 2019 à minuit pour la D1
Clôture des inscriptions le mardi 03 Septembre 2019 à minuit pour la D2
Clôture des inscriptions le mardi 10 Septembre 2019 à minuit pour la D3
LOIS DU JEU

- Coup d’envoi : adversaire à 6 mètres. Interdiction de marquer directement.
- Coups francs directs et indirects (règle identique au football à 11) mur à 6
mètres
- Surface de réparation 26m x 13m (utilisation des coupelles pour
matérialisation)
- Dégagement de volée ou ½ volée par le gardien interdit
- Coup de pied de but : à plus ou moins 1 mètre à droite ou à gauche du point
de réparation (9m).
- Règle de passe au gardien identique au football à 11
- Hors-jeu à la ligne médiane
- Arbitrage central par de très jeunes arbitres, jeunes arbitres, joueur ou
joueuse U15 ou U17, éducateurs (arbitres auxiliaires)
- Arbitrage à la touche par des joueurs OBLIGATOIRE notés sur la
feuille de match pendant une période maximale de 15 minutes. Sur une
saison, passage égalitaire de tous les joueurs.
- Pause coaching : 2 minutes au milieu de chaque période
En complément
Plus 3 journées de FESTIVAL PITCH U13 (hors finales) en D1
Plus 3/4 journées de COUPES (hors finales) en D2
Plus 3 journées d’INTERCLUBS ou pratiques complémentaires

Catégorie U13 Saison 2019/2020

PHASE 4

GROUPE D3

engagement volontaire
1 équipe par club *

engagement volontaire
1 ou plusieurs équipes par club

engagement volontaire
1 ou plusieurs équipes par
club

4 journées
plateaux à 4
équipes.
2 rencontres
30’par journée.
7 Matchs par
phase, 8ème
rencontre de la
phase.
4 journées
Plateaux à 4
équipes.
2 rencontres
30’ par
journées.
7 Matchs par
phase

BRASSAGE 1 :
4 poules de 8.
Poule par
secteurs / inter
secteurs

4 journées
plateaux à 4
équipes.
2 rencontres
30’par journée.
7 Matchs par
phase.

BRASSAGE 1 :
X poules de
8.
Poules de
secteurs.

Sous réserve du nombre
d’inscription sur la 1ère phase

BRASSAGE 2 :
4 poules de 8.
Poules
géographiques
PAR NIVEAU

4 journées
plateaux à 4
équipes.
2 rencontres 30’
par journées.
7 Matchs par
phase.

BRASSAGE 2 :
X poules de
8.
Poules intersecteurs PAR
NIVEAU
.

** Niveau D1 :
X poules de 8.
Constitution
des poules à
partir des
résultats de la
phase
précédente
Niveau D1 : X
poules de 8.
Constitution
des poules à
partir des
résultats de la
phase
précédente.

Vacances de Noël
4 journées
Niveau D2 : X
plateaux à 4
poules de 8.
équipes.
. Constitution
2 rencontres 30’
des poules à
par journées.
partir des
7 Matchs par
résultats de
phase
la phase
précédente.
Phase 4 : 4
Niveau D2 : X
journées plateaux poules de 8.
à 4 équipes.
Constitution
2 rencontres 30’
des poules à
par journées.
partir des
7 Matchs par
résultats de
phase.
la phase
précédente.

PHASE 1

GROUPE D2

6 journées
Plateaux à 4 équipes
2 rencontres de 30’ + ateliers
X poules de 12
11 matches par phase
Offre de pratique : plateaux
et pratiques
complémentaires

Niveau D3 :

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 1

GROUPE D1

6 journées
Plateaux à 4 équipes
2 rencontres de 30’ + ateliers
X poules de 12
11 matches par phase
Offre de pratique : plateaux
et pratiques
complémentaires

REGLEMENT CATEGORIE U13
Saison 2019/2020

Les plateaux U13 ne donneront plus d’accession pour la compétition U14
Régional (voir condition d’accession ci-dessous). Par conséquent, la commission
du district a choisi de donner la liberté aux clubs d’engager leurs équipes selon
leur niveau de pratique. Cette organisation devrait permettre à toutes les
équipes et à tous les enfants d’évoluer à un niveau adéquat avec un rythme de
plateaux sur la saison qui correspond à leurs attentes. Vous trouverez ci-dessous
les trois possibilités qui sont à votre disposition :

IMPORTANT
FEUILLES DE MATCH : les équipes participantes aux plateaux, quel que soit la
division, devront remplir une seule feuille de match par plateau qui sera valable
pour les 2 rencontres. Ces feuilles de matches sont à renvoyer par le club
recevant sous 48H au district et les résultats de toutes les rencontres doivent
être saisis par le club recevant via footclub avant 12h le lundi suivant la
rencontre.
NOMBRE DE RENCONTRES PAR PHASE : les équipes participeront à 4 plateaux
de 2 rencontres par phase soit 8 rencontres. Comme les poules seront
constituées de 8 équipes seuls les 7 premiers matches seront pris en compte
dans le classement. Le résultat de la 2ème rencontre entre des équipes s’étant
déjà rencontrées ne sera pas pris en compte.
REGLEMENT FESTIVAL PITCH ET COUPES C2/C3 : les règlements seront
communiqués lors des réunions de rentrée.
ACCESSION U14 REGIONAL 2020/2021 : Pour le district, l’équipe lauréate
Festival PITCH U13 2019-2020 accèdera en U14 Régional à l’issue de la saison.
Dans l’hypothèse où le vainqueur de la PITCH serait déjà inclus en U14 Régional,
c‘est l’équipe classée seconde de la finale départementale PITCH qui la
remplacera et ainsi de suite...

GROUPE D1
Cette poule permettra aux clubs qui le souhaitent de jouer au plus haut
niveau du département avec un nombre conséquent de plateaux (4 phases de 4
plateaux, 16 journées + 2/3 tour Festival U13 Pitch) sur la saison. Les plateaux
auront lieu le dimanche matin, engagement d’une seule équipe par club et
limité à 32 équipes.
*Obligations pour s’inscrire dans cette poule 1ère phase :
Les clubs qui souhaitent s’inscrire dans la poule D1 auront l’obligation de
participer à une réunion de rentrée dans laquelle tous les renseignements de
cette phase seront présentés.
**Obligations pour la qualification 3ème phase D1 :
La qualification des clubs sera validée sous 2 conditions : l’éducateur de
l’équipe est titulaire du module U13 et présentation d’un très jeune arbitre ou,
à défaut, d’un arbitre auxiliaire (16 ans ou plus) qui officiera sur les plateaux.
Concernant ces deux obligations des sessions de formation seront mises en place
avant le 15 Décembre pour régulariser la situation de vos éducateurs et des
arbitres.
Organisation :
1ère phase : 4 poules de 8 équipes, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les
équipes feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés
pour effectuer un classement. A l’issue de celle-ci, les équipes seront re
distribuées dans la 2ème phase de brassage inter secteur.
2ème phase : 4 poules de 8, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les équipes
feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés pour
effectuer un classement. Constitution des poules à partir des résultats de la
phase précédente. A l’issue de celle-ci les équipes seront reversées dans la 3ème
phase D1 ou envoyées vers la D2 (propositions faites par la Commission Foot
d’animation du district).
3ème phase : 4 poules de 8, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les équipes
feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés pour
effectuer un classement. Constitution des poules à partir des résultats de la
phase précédente. A l’issue de celle-ci seront reversées dans la 4ème phase D1.
4ème phase : 4 poules de 8, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les équipes
feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés pour

effectuer un classement. Constitution des poules à partir des résultats de la
phase précédente.

GROUPE D2
Cette poule permettra aux clubs de faire pratiquer leurs joueurs sur un
calendrier conséquent (4 phases de 4 plateaux, 16 journées + 3 / 4 Tours Coupe
C3) sans avoir la volonté de participer à la D1. Elle se composera de 4 phases, les
2 premières de brassages à l’issue desquelles il pourra y avoir un changement de
niveau soit vers la D1 soit vers la D3. Les plateaux auront lieu le samedi aprèsmidi à 16h00.
Organisation :
1ère phase : x poules de 8 équipes par secteur, 4 journées en plateaux de 4
équipes. Les équipes feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront
comptabilisés pour effectuer un classement. A l’issue de celle-ci, les équipes
seront re distribuées dans la 2ème phase de brassage intersecteur.
2ème phase : x poules de 8 géographiques, 4 journées en plateaux de 4 équipes.
Les équipes feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront
comptabilisés pour effectuer un classement. Constitution des poules à partir des
résultats de la phase précédente. A l’issue de celle-ci des équipes auront la
possibilité d’être reversées dans la 3ème phase D1 ou envoyées vers la D3
(propositions faites par la Commission Foot d’animation du district).
De plus la commission pourra prendre la décision d’affecter des équipes dans
celle-ci en fonction du nombre de forfaits par exemple.
**Obligations pour la qualification 3ème phase D1 :
La qualification des clubs sera validée sous 2 conditions : l’éducateur de l’équipe
est titulaire du module U13 et présentation d’un arbitre auxiliaire (16 ans ou
plus) qui officiera sur les plateaux. Concernant ces deux obligations deux
sessions de formation seront mises en place avant le 15 Décembre pour pouvoir
régulariser la situation de vos éducateurs et des arbitres
3ème phase : X poules de 8 équipes, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les
équipes feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés
pour effectuer un classement. Constitution des poules à partir des résultats de
la phase précédente.
4ème phase : X poules de 8 équipes, 4 journées en plateaux de 4 équipes. Les
équipes feront 2 matches de 30’ par plateaux et 7 matches seront comptabilisés
pour effectuer un classement. Constitution des poules à partir des résultats de
la phase précédente.

GROUPE D3
Cette poule permettra aux clubs de faire participer leurs joueurs sur un
calendrier un peu plus allégé (2 phases de 6 journées, 12 journées) avec en
complément une proposition de pratique complémentaire (futsal, jour de
Coupe, interclubs, futnet…) sur engagement volontaire. Les plateaux auront lieu
le samedi après-midi à 16h00.
Organisation :
1ère phase : Cette 1ère phase est sous réserve du nombre d’équipes engagées
pour éviter de trop grands déplacements. x poules de 12 équipes par secteur, 6
journées en plateaux de 4 équipes. Les équipes feront 2 matches de 30’ par
plateaux + 1 atelier par plateaux et 11 matches seront joués sans classement. Il
y aura possibilité pour les clubs qui le souhaitent d’intégrer la 3ème phase du
niveau D2.
2ème phase : x poules de 12 poules géographiques, 6 journées en plateaux de 4
équipes. Les équipes feront 2 matches de 30’ + 1 atelier par plateaux et 11
matches seront joués sans classement.

