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F.F.F. LIGUE DU MAINE DE FOOTBALL  
SAISON: 2012 / 2013 

 

R E G L E M E N T DES COUPES  U11 

Football à 7 
 

16 
ème

 COUPE REGIONALE   
 

Et 
 

COUPE DEPARTEMENTALE – Challenge Jean PROVOST 

 

 - La coupe régionale est réservée aux équipes A. 

 

- les équipes A éliminées du premier tour de la coupe régionale disputeront la 

phase départementale du « challenge Jean PROVOST ». 

 

 - Un club ne pourra être représenté que par une seule équipe lors des   

  finales. 

 

 - Le nombre d’équipes qualifiées sortant des secteurs se fera    

  proportionnellement au nombre de licenciés de chaque secteur. 
 
 

RAPPEL: 

La Coupe Régionale U11 à 7 est réservée aux joueurs « U11 » nés en 2002 et « U10 » nés en 2003. 

Les U9 (nés en 2004) sont autorisés à participer à l'épreuve. Cependant une équipe ne pourra compter   

plus de trois U9 régulièrement surclassés.  

Le règlement du Football à 7 sera intégralement appliqué (nombre de joueur, dimension du terrain..).  

Nous vous précisons que le gardien de but, sur une passe en retrait volontaire d’un partenaire,  

n’a pas le droit de se saisir du ballon à la main. 

Les joueurs ou joueuses ne peuvent participer à l'épreuve que pour un seul club. 

Les matches devront prioritairement être dirigés par des jeunes arbitres présentés par chaque équipe. 

Tous les joueurs figurant sur la feuille d'arbitrage doivent être régulièrement licenciés, et qualifiés à la     
        date de la rencontre. 

Toute équipe enfreignant cette règle sera disqualifiée. 

Rappel que l’arbitrage est éducatif et que le comportement des éducateurs est déterminant pour  

l’apprentissage des jeunes. Mauvaises touches à refaire par le même joueur. 
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DUREE DES RENCONTRES  >  le temps de jeu d’une équipe ne doit pas dépasser 50 minutes 

Proposition pour l’après-midi 4 rencontres >> 1 fois 12 mn 

Si une ou plusieurs équipes sont absentes, moduler le temps de jeu en respectant la durée maximale. 

 

DISPOSITION CONCERNANT L'EPREUVE DE JONGLERIES : 

 

Cette épreuve sera organisée avant les matchs. 

 

Toutes les équipes présentes participent à l'épreuve de jongleries. Cette épreuve départagera les équipes     
        en cas d'égalité au classement à l’issue des matchs de poules. 

Il sera tenu compte du total des 7 meilleurs résultats sur les 10 participants de chaque équipe sur   
         l'ensemble des contacts (pieds et tête). 

30 contacts PD,  30 contacts PG / 10 tête (aucun rattrapage pour ces 3 surfaces de contact) 

Deux essais pour chaque pied et 2 essais pour la tête. 

 
Libre choix de monter le ballon avec le pied de son choix (de préférence) ou à la main. 

 

En cas d'égalité dans le total des contacts, les équipes seront départagées suivant l'ordre ci-après : 
 

A - ADDITION AU TOTAL DES 7 MEILLEURS 
1er au total du 8ème 
2ème au total du 9ème 
3ème au total du 10

ème 

 

EGALITE - DECOMPTE DES POINTS : 

Dans chaque poule, un classement sera établi en fonction du barème suivant : 

- match gagné 4 points. 
- match nul 2 points. 
- match perdu 1 point. 
- match perdu par pénalité 0 point. 

 

 Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points au classement, le premier et le seul critère pour 
les départager est l’épreuve des jongleries. 
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2ème Tour du samedi 20 avril 2013 >> Coupe départementale 
« Challenge Jean PROVOST » 

 
 
Les 64 équipes sont réparties en 8 sites géographiques de 8 équipes. Elles sont issues d’une part du 

tour départemental du 16 mars 2013 (44 équipes) et d’autre part les équipes éliminées de la coupe régionale 
(20 équipes). 

 
2 poules de 4 équipes seront constituées dans chaque centre. 2 équipes qualifiées par centre 

Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent ; à l’issue de ces rencontres, un classement est        
 établi de 1 à 4 dans chaque poule. 

Le premier de la poule A rencontre le deuxième de la poule B. le vainqueur est qualifié pour la finale 
du challenge Jean PROVOST du samedi 1er juin 2013 à Montfort le Gesnois (à confirmer).. 

Le deuxième de la poule A rencontre le 1ier de la poule B. Le vainqueur est qualifié pour la finale du 
challenge Jean PROVOST samedi 1er juin 2013 à Montfort le Gesnois (à confirmer). 

 

ATTENTION SI 2 EQUIPES D’UN MÊME CLUB FINISSENT 1ière ou 2ème DE LEUR POULE, IL 
FAUT QUE CES 2 EQUIPES SE RENCONTRENT AFIN QU’UNE SEULE DE CES 2 EQUIPES 

REPRESENTE SON CLUB LORS DE LA FINALE  

 

 

Le troisième de la poule A contre le 3ème de la poule B.  

Le 4ème de la poule A contre le 4ème poule B, afin de déterminer le classement du centre. 
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FINALE DU CHALLENGE « Jean PROVOST »  ���� formule échiquier 

 
Coupe départementale – samedi 1er juin 2013 à MONTFORT LE GESNOIS 

 
- Les 16 équipes qualifiées sont réparties en deux groupes (A et B) de 8 équipes. 
- Un premier tirage au sort est effectué dans chaque groupe. 
- Chaque rencontre se déroule sur une mi-temps de 12’. 
- Pendant la première série de rencontre du groupe A, le groupe B effectue l’épreuve des 
jongleries et inversement. 
- Après la première série de rencontres un classement est effectué (4, 2, 1 points). 
- Après la seconde série de rencontres un nouveau classement est effectué ; les points acquis 
sont cumulés à ceux obtenus précédemment et ainsi de suite. 
- Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité au classement, le premier et seul critère pour les 
départager est l’épreuve de jongleries. 
- Chaque équipe dispute quatre rencontres. 
- L’ordonnancement des rencontres se fait à chaque tour, comme suit, au regard du 
classement : 

 

 
Terrain A > 1 er c/ 2 ème 
Terrain B > 3 ème c/ 4 ème 
Terrain C > 5 ème c/ 6 ème 
Terrain D > 7 ème c/ 8 ème 

 

- Deux équipes ne peuvent se rencontrer plus d’une fois. Au cas ou deux équipes auraient déjà 
été opposées, il suffit de prendre l’équipe suivante (non jouée) au classement. 
- A l’issue de cette première phase, dans chaque groupe un classement est établi de 1 à 8. 

 
- La phase finale se déroule comme suit en une mi-temps de 12’ 

 
Terrain D > 8 ème A c/ 8 ème B 
Terrain C > 7 ème A c/ 7 ème B 
Terrain B > 6 ème A c/ 6 ème B 
Terrain A > 5 ème A c/ 5 ème B 
Terrain D > 4 ème A c/ 4 ème B 
Terrain C > 3 ème A c/ 3 ème B 
Terrain B > 2 ème A c/ 2 ème B 
Terrain A > 1 ème A c/ 1 ème B (finale décalée) 

 
- Chaque équipe aura ainsi effectué cinq rencontres, et le temps d’attente avant la finale est 
réduit (20’ au plus). 
- En outre les équipes « absentes » ne représentent pas un handicap, il suffit de faire des 
groupes A et B en conséquence. 
 

Tout joueur, ayant participé au tour de coupe du 16 mars et dont l'équipe sera 

qualifiée pour la finale régionale du 25 mai 2013 à Allonnes (72), ne pourra participer 

avec les équipes inférieures de son club aux tours suivants 

(20 avril et 1er juin 2013) de la coupe départementale. 


