
 

CRITERIUM U13 – MODE D’EMPLOI 

 

Déroulement généralDéroulement généralDéroulement généralDéroulement général    

    

 

Phase Automne (Brassage) 

Principes :  

 Zones géographiques  

 Impossibilité d’avoir 2 équipes du même club dans le même groupe 

Engagements : 

 45 équipes engagées = 5 poules de 6 équipes + 3 poules de 5 équipes  

Calendrier : 

 J1 et J2 : 19 et 26 septembre 

 J3 et JR : 03 et 17 octobre 

 J4, J5 et JR : 7, 14, 21 novembre 

En cas d’égalité : 

Pour 2 équipes dans la même poule, le départage sera effectué par ordre des éléments suivants : 

1) Le résultat de l’opposition directe entre ces deux équipes, 

2) La différence de but général la plus grande entre ces deux équipes, 

3) Le total des jonglages au meilleur des 8 joueurs sur l’ensemble des défis réalisés.  

4) En cas d’égalité, à nouveau, prise en compte du total des 9 joueurs au défi jonglages.  Et ainsi 

de suite. 

Pour 2 équipes dans des poules différentes. 

1) Le total des jonglages au meilleur des 8 joueurs sur l’ensemble des défis réalisés.  

2) En cas d’égalité, à nouveau, prise en compte du total des 9 joueurs au défi jonglages.  Et ainsi 

de suite. 

Phase Automne

• 8 poules de 6 équipes

• Proximité géographique

phase

Printemps

• D1 : 2 poules de 8 équipes

• D2 : 2 poules de 8 équipes

• D3 : X poules de 6,7 ou 8 équipes



 

Phase Printemps 

Principes :  

 Zones géographiques restreintes en D2 et D3, suppression des zones géographique en D1 

 Impossibilité d’avoir 2 équipes du même club dans le même groupe 

 

Constitution des niveaux : 

Equipes sélectionnées en D1 – 2 poules de 8 équipes – 16 équipes 

 Les 1er de chaque poule (8 équipes) 

 Les 2ème de chaque poule (8 équipes) 

Equipes sélectionnées en D2 – 2 poules de 8 équipes – 16 équipes 

 Les 3ème de chaque poule (8 équipes) 

 Les 4ème de chaque poule (8 équipes) 

Equipes sélectionnées en D3 – 2 poules de 5 et 6 équipes en match aller-retour 

 Les 5ème de chaque poule (8 équipes) 

 Les 6ème de chaque poule (3 équipes) 

La commission se réserve le droit de modifier l’organisation du niveau D2-D3  dans l’optique 

d’éviter des trop longs déplacements. 

 

Calendrier : 

 J1 : 6 fevrier 2021 

 J2 et J3 : 13 et 20 mars 2021 

 J4, J5, J6 et JR : 3, 10, 17 et 24 avril 2021 

 JR, J7 et J8 : 15, 22, 29 mai 2021 

 JR : 5 juin 2021 

En cas d’égalité : 

Pour 2 équipes dans la même poule, le départage sera effectué par ordre par les éléments suivants : 

5) Le résultat de l’opposition directe entre ces deux équipes, 

6) La différence de but général la plus grande entre ces deux équipes, 

7) Le total des jonglages au meilleur des 8 joueurs sur l’ensemble des défis réalisés.  

8) En cas d’égalité, à nouveau, prise en compte du total des 9 joueurs au défi jonglages.  Et ainsi 

de suite. 

Pour 2 équipes dans des poules différentes. 

3) Le total des jonglages au meilleur des 8 joueurs sur l’ensemble des défis réalisés.  

4) En cas d’égalité, à nouveau, prise en compte du total des 9 joueurs au défi jonglages.  Et ainsi 

de suite. 


