
 

FESTIVAL U13  

ORGANISATION DEPARTEMENTALE 
 

Engagements  

 43 équipes engagées en critérium 
 Moins 2 équipes féminines (Gap 5, EP Manosque 3) 

Total de 40 équipes. 

Déroulement général 

 

Tour de cadrage 

Principes :  

 Zones géographiques  
 4 plateaux de 4 équipes  
 Les équipes n° 1 des clubs sont exemptées (soit 24 équipes) 
 Formule Jour de Coupe (directive FFF) 

Qualification : 

 Les deux 1er de chaque plateaux 

Calendrier : 

 15 octobre 2022 

 

 

Tour de cadrage

• 4 plateaux de 4 équipes parmi les 16 équipes réserves
• Proximité géographique
• Les équipes 1 des clubs sont exemptées (24)

1er tour

• 32 équipes (24 équipes n°1 + 8 qualifiés)
• 8 plateaux de 4 équipes
• 2 qualifiés par plateaux

Phase 
départementale

• 16 équipes réunies en formule échiquier
• Mise en place des défis techniques et des quizz



2ème tour 

Principes :  

 8 plateaux de 4 équipes 
 Tirage au sort intégral 
 Les équipes réserves automatiquement regroupées avec leur équipe n°1 
 Utiliser les bonnes installations pour la désignation des plateaux.  
 Formule Jour de Coupe (Directives FFF)   Feuille ci-dessous 

Qualification : 

 2 qualifiés pour la phase départementale 
 

Calendrier : 

 26 novembre 2022 

 

Phase départementale 

Principes :  

 16 équipes 
 Possibilité d’avoir 2 équipes représentantes par club maximum.  
 Mise en place de la procédure fédérale 
 Formule échiquier et introduction des défis techniques et quizz. 

Calendrier : 

 1er avril 2023 à Sisteron 

 

Féminines 

Pour les féminines, 2 équipes sont pour l’instant recensées. 2 rencontres leur sont proposées lors du 
tour de cadrage et du 1er tour. Pour la phase finale départementale, la commission technique avisera. 

  



 

 

 
 

ORGANISATION DU JOUR DE COUPE 
Tour de cadrage et 1er Tour 

 

Principes 

Les 4 équipes se rencontrent selon le tableau fourni ci-dessous. 

Avant chaque rencontre une épreuve de  shoot-out doit être mise en place. Elle permettra de 
désigner le vainqueur en cas de match nul.  
Tous les joueurs doivent tirer au moins 1 fois (4 tireurs minimum par match). L’ordre des tireurs est 
précisé en amont dans la fiche dédiée. 

Déroulement du plateau  

Formule En cas d’absence d’une équipe 

3 x 20 minutes 3 x 30 minutes  
(2x30’ par équipe) 

M1 : A contre B / M2 : C contre D A contre B  

Vainqueur M1 x Perdant M2 
Vainqueur M2 x Perdant M1 B contre C 

Vainqueur M1 x Vainqueur M2 
Perdant M1 x Perdant M2 A contre C 

 

Gestion administrative 

La FMI n’est pas applicable. Des feuilles de match papier sont à réaliser (3 par équipe – 1 pour 
chaque rencontre).  

 

Descriptif de shoot-out 

 



 

Rappel des lois du jeu  

 

 

 

 

 


