
 

FOOTBALL FEMININ - SAISON 2013/2014 
« CRITERIUM FEMININ U11F » : JOUEUSES U9-U10-U11 

 

Dans le cadre du développement du Football en Aquitaine, une nouvelle étape a vu le jour dans les 4 Districts de 
la Gironde depuis la saison 2011-2012 : le lancement d’un « Critérium Féminin U11F » réservé exclusivement aux 
joueuses U9-U10-U11 (nés en 2005-2004-2003). Les jeunes filles peuvent pratiquer le football entre elles dès les 
plus jeunes catégories. 

 
Ce critérium permet aux jeunes filles de se rassembler mensuellement sur des plateaux répartis sur le 
département tout au long de la saison, 6 plateaux sont programmés cette saison : 09/11/2013, 14/12/2013, 
08/02/2014, 15/03/2014, 10/05/2014 et 31/05/2014 (rassemblement Gironde). 
 
 
Ces rassemblements permettent d’organiser des rencontres 
à 5 contre 5 avec des équipes de secteurs encadrées par de 
jeunes éducateurs, éducatrices diplômé(e)s. 
 
Néanmoins les jeunes filles pourront continuer à jouer en 
mixité tout au long de la saison. 
 

 
 

 Mise en place et déroulement du « Critérium »: 
 

 Les joueuses de clubs seront regroupées par secteurs sur la Gironde. 

 Sur chaque plateau, plusieurs équipes seront constituées avec les jeunes filles des clubs concernés. 

 L’organisation sportive des plateaux sera définie sur les différents sites, en fonction du nombre d’équipes 
engagées. 

 Les plateaux se déroulent dans la journée de la date initialement prévue sur le calendrier : matin ou 
après-midi. Matin : début des plateaux à 10h30 – Après-midi : début des plateaux à 14h30. 

 Une feuille de plateau sera établie par les équipes présentes sur le site.  

 
 

 REGLEMENT : 
 

 Rencontres : FOOT à 5 – chaque équipe est composée de 5 joueuses (4+1) plus remplaçantes. En fonction 
des effectifs sur les plateaux une adaptation pourra être apportée sur la composition des équipes. 

 Equipes composées exclusivement de Joueuses U9-U10-U11. 
 Lois du jeu Foot à 5 – FFF (téléchargement sur les sites des Districts). 
 Temps de jeu : 50 min maximum - 4 à 5 rencontres (accorder le même temps de jeu à toutes les joueuses). 
 Terrain de jeu : Largeur : 25 à 30m  /  Longueur : 35 à 40m 


