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REGLEMENT DU CHALLENGE U11 

 

 
Ce Challenge est un encouragement pour une meilleure prise en compte de la 

catégorie U11/U10 au sein des écoles de football. Il est géré par la Commission Foot 

Animation du District de l’Isère de football en collaboration avec la Commission 

Sportive  

1- Tous les clubs ayant au moins une équipe engagée dans les plateaux de cette 

catégorie participent au Challenge U11 qui se déroule tout au long de la phase 

printemps. Il est précisé qu’il peut être aussi organisé durant la phase automne 

sur quelques journées. 

 

2- Les 15 à 18 clubs les plus performants durant ce challenge seront récompensés 

en fin de saison par la remise d’une dotation en matériel pédagogique. 

 

3- Le financement de cette dotation sera assuré par les pénalités concédées par les 

équipes tout au long de la période concernée par ce challenge. 

 

4- Les  points : 

- Chaque équipe participante à un plateau : 2 points ; 

- Chaque équipe participante ayant renseigné correctement la feuille de 

plateau : 1 point ; 

- Club organisateur du plateau ayant bien complété cette feuille de plateau : 1 

point ; 

- Club organisateur du plateau  ayant bien retourné la feuille de plateau au 

District dans les délais : 1 point ; 

 

5- En fin de phase, il est procédé au calcul du total des points. Il est ensuite 

effectué une moyenne par rapport aux nombres d’équipes engagées par le club 

avec un coefficient  minorateur qui prend en compte ce nombre d’équipes. 

 

6- Pénalités :  

- Feuille de plateau non retournée au district : 30 € et 0 point au Challenge U11 

pour l’équipe du club concerné ; 

- Equipe absente à un plateau : 20 € et 0 point au challenge U11 ; 

- Licence manquante ou non renseignée sur la feuille de plateau : 5 € par 

joueur et 0 point pour le critère équipe ayant remplie la feuille de plateau. 


