
 

FESTIVAL U13  

PHASE DEPARTEMENTALE 

 

EngagementsEngagementsEngagementsEngagements        

 16 équipes garçons 

 3 équipes féminines 

 

PrincipesPrincipesPrincipesPrincipes    

Les équipes (garçons et filles) débutent la journée par le contrôle des licences avant d’entrer sur le 

terrain pour réaliser les défis techniques. Puis le quizz sera fait dans la foulée (excepté les équipes 

féminines qui commencent par le quizz).  

Les rencontres débuteront à 11h. Les 16 équipes garçons se rencontrent selon la formule échiquier. 

Les 3 équipes filles se rencontrent en triangulaire en match aller et retour.  

Déroulement Déroulement Déroulement Déroulement de la journéede la journéede la journéede la journée        

MATIN 

Défi Conduite + Défi Jonglage + Quizz 

1 rencontre G 

2 rencontres F 

APRES-MIDI 

4 rencontres G 

4 rencontres F 

Remise des récompenses 

 

Condition de participationCondition de participationCondition de participationCondition de participation    

Qualification des joueurs 

PHASE DEPARTEMENALE 

12 joueurs IMPERATIVEMENT pour être éligible à la qualification 

U14F / U13 / U12 / 3 U11 maximum 

1 absence justifiée* maximum pour qualification à la phase régionale 

Justificatif datant de moins de 3 jours 

12 joueuses  

 U13F / U12F / 3 U11F maximum  

U14F et U15F tolérées mais ne permettent pas de se qualifier pour la régionale 

3 absences justifiées maximum pour qualification à la phase régionale 

Justificatif datant de moins de 3 jours 

*Absence justifiée : Effectif complet, Certificat médical datant de moins de 3 jours, sans autre joueur, 

Evènement exceptionnel. Le comité d’organisation statuera sur la justification des absences.  



Actions et animations associées 

 Manifestation aux couleurs de l’Euro 2020 (Attribution des pays par équipes lors du tirage au 

sort de la première rencontre � voir PV commission foot éducatif du 21/01/2020) 

 Protocole d’avant et après de match 

 Mise en place du Carton vert 

 Arbitrage à la touche par les joueurs avec tutorat de la CDA 

    

Attribution des points 

Le classement final est réalisé par l’addition des points des 5 épreuves. 

(en cas d’égalité entre 2 ou plusieurs équipes, départage par le défi Jonglage au 10ème de seconde 

puis différence de buts sur les rencontres de la journée)    

    



Organisation généraleOrganisation généraleOrganisation généraleOrganisation générale



 

Défis  techniquesDéfis  techniquesDéfis  techniquesDéfis  techniques    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

AnimatioAnimatioAnimatioAnimation n n n ––––    Représentation d’un pays qualifié à l’Euro 2020Représentation d’un pays qualifié à l’Euro 2020Représentation d’un pays qualifié à l’Euro 2020Représentation d’un pays qualifié à l’Euro 2020    

    

    

    

    

    

    

    



Protocoles d’avant et après matchProtocoles d’avant et après matchProtocoles d’avant et après matchProtocoles d’avant et après match    

Avant match 

 

Après match 

 



    

Rappel des lois du jeu Rappel des lois du jeu Rappel des lois du jeu Rappel des lois du jeu     

    

 

 

 

 


