
Samedi 26 Mars 2022  
- Saint Rémy de Provence -



REGLEMENT FESTIVAL FOOT 
U13



LES CONDITIONS DE 
PARTICIPATION



1. PARTICIPATION DES EQUIPES U13 GARCONS ET DES EQUIPES U13 FILLES

• Les ententes sont autorisées et doivent être déclarées puis validées en début de saison par
le Comité Directeur de District ou de Ligue.

• Le nombre d’équipes participantes par club est limité à 2 équipes pour la phase finale
départementale et à 1 équipe pour la phase régionale.

• La mixité est autorisée pour les filles (y compris U14F) dans les équipes U13 garçons.
• Autorisation de surclasser 3 joueurs ou joueuses U11 (Art. 73 Règlements Généraux de la

FFF).
• Le temps de jeu par joueur et joueuse doit être au moins égal à 50% du temps de jeu total.



2. QUALIFICATION DES JOUEURS ET DES JOUEUSES

• Les joueurs et joueuses ayant participé à une phase du FF U13 ne peuvent plus, dans la 
même saison, participer au «Festival Foot U13 - PITCH» avec un autre club ou entente.

• Les joueurs et joueuses doivent être qualifiés dans leur club au plus tard le 31 Janvier 2022.

• Possibilité de faire jouer au maximum 4 joueurs ou joueuses mutés par équipe, dont 2 hors 
période (Article 160 des Règlements Généraux de la FFF).

Les équipes ne respectant pas ces critères ne pourront pas être qualifiées pour les prochaines 
Phases du Festival Foot U13 Pitch.

.



3. DEROULEMENT DES RENCONTRES

• Les litiges, réclamations et suites disciplinaires sont examinés à la fin de chaque rencontre 
par :
o La Commission d’Organisation du District pour la Phase Départementale
o La Commission d’Organisation de la Ligue pour la Phase Régionale

Les décisions sont sans appel.
.



4. ORGANISATION DE LA PHASE FINALE DEPARTEMENTALE

• Elle est organisée par le District sur une journée et sur un même lieu pour les garçons et les
filles.

• Cette journée est fixée le Samedi 26 Mars 2022 à Saint Rémy de Provence
• Elle doit réunir 16 équipes garçons et 8 équipes filles.

• Les équipes doivent être composées de 12 joueurs ou joueuses :
✓ Equipes garçons : 1 absence justifiée peut être tolérée (certificat médical ou justificatif

avéré, datant de moins de 3 jours)
✓ Equipes filles : 3 absences justifiées peuvent être tolérées (certificat médical ou justificatif

avéré, datant de moins de 3 jours).
.



EPREUVES ET ATTRIBUTIONS 
DES POINTS



EPREUVES ET ATTRIBUTION DES POINTS

Matchs / 240 points + Bonus offensif / 60 points : Formule échiquier

A l’issue de chaque match un classement est effectué. Le nouveau classement détermine

l’ordre des rencontres suivantes : 1er contre 2ème, 3ème contre 4ème …

Si 2 équipes se sont déjà rencontrées, on prend la suivante au classement.

Pour la 1ère rencontre le tirage au sort sera effectué en fin de réunion.

Chaque équipe disputera au total 5 rencontres de 14min



EPREUVES ET ATTRIBUTION DES POINTS

Matchs / 240 points + Bonus offensif / 60 points : Formule échiquier

• Attribution des points en fonction des victoires , nuls et défaites majorés d’un bonus

offensif à partir de 2 buts marqués par rencontre.

• Si égalité de points au classement départage avec le défi conduite puis tirage au sort.

Victoire : 48 points / Nul : 24 points / Défaite : 12 points / Bonus offensif : 12 points



EPREUVES ET ATTRIBUTION DES POINTS

Défi Conduite / 60 points : 
Attribution des points en fonction d’un barème qui est généré par le logiciel. Il est construit en 
fonction de la moyenne des temps du défi. La meilleure performance aura 60 points et les 
équipes moins bien classées auront un minimum de 5 points.

Défi Jonglage / 60 points : 
Attribution des points en fonction d’un barème qui est généré par le logiciel. Il est construit en 
fonction de la moyenne des temps du défi. La meilleure performance aura 60 points et les 
équipes moins bien classées auront un minimum de 5 points.







EPREUVES ET ATTRIBUTION DES POINTS

Quiz Règles de vie (5 questions) / 60 points

1 point par bonne réponse / joueur

Quiz Règles de jeu (5 questions) / 60 points

1 point par bonne réponse / joueur

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

épreuves. 

En cas d’égalité, départage par le défi jonglage puis par la          

différence de buts sur les rencontres de la journée.



ACTIONS ET ANIMATIONS 
ASSOCIEES



ACTIONS ET ANIMATIONS ASSOCIEES

• Protocoles avant et après match

• Carton vert

• Arbitrage à la touche par les joueurs et joueuses (tutorat assuré par la CDA)

• Thème du Festival : UEFA Women’s Euro 2022



Protocole avant match



Carton vert



Animation UEFA Women’s Euro 2022

Chaque équipe qualifiée pour la Phase Départementale du festival Foot U13 représente un pays 
participant à l’ UEFA Women’s Euro 2022. Tous les acteurs du match ont un rôle à jouer :
- l’équipe : prévoir des maillots ou confectionner des t-shirts au couleur du pays représenté
- L’éducateur / l’éducatrice : possibilité de rajouter du maquillage ou des accessoires 

permettant d’illustrer le pays
- Les parents et accompagnateurs : ils doivent également s’inscrire dans le thème de cette 

journée (porteur de drapeau, banderoles, déguisements, chants…)





TIRAGE AU SORT DE LA 1ère

RENCONTRE



TIRAGE AU SORT DETERMINANT LA 1ERE RENCONTRE FILLES

Lettre CLUB NATION REPRESENTE

A ENTENTE ST JEAN DU GRES Angleterre

B FC CARPENTRAS Norvège

C AC AVIGNON Allemagne

D RCB BOLLENE Espagne

E FC CHEVAL BLANC France

F FCF MONTEUX Pays-Bas

G AC VEDENE LE PONTET Suède

H BC ISLE Suisse 



Lettre CLUB NATION REPRESENTE

A JS APT Angleterre 

B FC ST REMY Norvège

C AS PIOLENC Autriche

D ST DIDIER PERNES 1 Irlande du Nord 

E PERTUIS USR Allemagne  

F FC DENTELLES Espagne

G O.MONTEUX Danemark 

H AC LE PONTET VEDENE 2 Finlande

I SC JONQUIERES Pays-Bas 

J MISTRAL ACADEMIE Suède 

K SC COURTHEZON Suisse 

L US LAPALUD Portugal

M FA CHATEAURENARD France

N ST DIDIER PERNES 2 Italie 

O AC LE PONTET VEDENE 1 Belgique

P FC AVIGNON OUEST Islande 

TIRAGE AU 
SORT 

DETERMINANT 
LA 1ERE 

RENCONTRE 
GARCONS



MERCI ET BON RETOUR


