
 
 
 
District d’ILLE-et-VILAINE de Football  Saison 2012/2013 

07/05/2013 Convocation finale départementale Page 1/2 

Challenge Marc Hervé  -  U13 Foot à 9 

Finale Départementale le samedi 18 mai 2013 

Rendez-vous à 9h45 Stade municipal Rémi Béranger de Chartres de Bretagne 

Equipes participantes : 

 

Déroulement de la journée 

 9h45 Accueil des équipes, bordereau de composition d’équipe à remplir (licences 

obligatoires et validées par un médecin), tirage au sort du numéro d’ordre 

pour le 1er tour, briefing des responsables d’équipes  

 10h30 Jongleries 

 11h10 Début des rencontres du 1er tour 

 12h30 à 14h00 Pause déjeuner 

 14h00 Reprise des rencontres (3 tours) 

 17h30 Fin des rencontres 

 17h45  Remise des récompenses 

 Un rassemblement avec 16 équipes pour la Coupe de District 35 est prévu sur le même site. 

Cette compétition sera gérée en alternance avec cette finale départementale. 

 

Règlement 

Les rencontres se dérouleront suivant les règles du Football U13 à 9. 

Chaque équipe jouera 4 matchs (1 x 15 minutes) : 1 rencontre le matin et 3 l’après-midi. 

 Utilisation de la surface de réparation de 13 m. x 26 m. 

 Application de la règle du hors-jeu à partir de la ligne médiane 

 Pas de possibilité de solliciter un temps mort 

Tous les cas non prévus au règlement seront statués par la commission d’organisation dont les décisions 

seront sans appel. 

Arbitrage 

Assuré au centre par des jeunes arbitres officiels, chaque club présente un arbitre assistant muni d’une 
licence fédérale validée (dirigeant, joueur ou éducateur). L’arbitre assistant ne pourra arbitrer son équipe. 

Equipement 

Les équipes jouent aux couleurs de leur club et devront  prévoir un deuxième jeu de maillots. 

Le port des protège-tibias est obligatoire y compris pour les jongleries. 

Encadrement 

Pour être présent dans la zone technique lors des rencontres, les encadrants devront être en possession 
de leur licence et inscrits sur la feuille de composition d’équipe. 

 

 

 

 

1 US CHATEAU MALO 2 ST MARC ST OUEN 3 TAILLIS ST CHRIS 

4 SC GOVEN 5 LANGAN CHAP CH 6 CPB BREQUIGNY 4 

7 LA BOUEXIERE 8 GJ CHATEAUGIRON DOML 3 
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Jongleries 

Il sera tenu compte du total des 9 meilleurs résultats parmi les 12 participants de chaque équipe sur la 

totalité des contacts pieds et tête (en cas d’égalité, on prend en compte le meilleur 10ème puis 11ème …). 

 Limitation à 30 contacts pied droit, 30 contacts pied gauche et 20 contacts tête 

 2 essais par joueur et on conserve le meilleur résultat 

 Pas de surface de rattrapage (cuisse ou autre partie du corps) 

 Départ du ballon au sol pour les jongleries pieds 

 

Formule dite de l’ECHIQUIER 

Constitution d’une poule unique de 8 équipes numérotées de 1 à 8 par tirage au sort effectué dès votre 
arrivée sur le site. 

Matchs du 1er tour :  N°1 contre N°2, N°3 contre N°4, N°5 contre N°6, N°7 contre N°8 

Le classement est effectué à la fin de chaque tour en tenant compte des critères ci-dessous. 

L’ordre des rencontres du tour suivant est établi en fonction du classement obtenu en s’assurant 
qu’aucune équipe ne rencontre 2 fois le même adversaire, le cas échéant c’est l’équipe suivante au 

classement qui lui sera opposée. Exemple : si l’équipe classée 3ème a déjà rencontré l’équipe classée 4ème,  
on aura alors une rencontre N°3 contre N°5 puis N°4 contre N°6 ... 

Ordre des rencontres des autres tours :  

 1er  contre 2ème, 3ème contre 4ème, 5ème contre 6ème, 7ème contre 8ème 

 

Classement 

Le classement sera établi par addition de points, cumulés match après match en fonction du barème 

suivant : 

Victoire = 4 points, match nul = 2 points, défaite = 1 point et match perdu par pénalité ou 
forfait = 0 point 

En cas d’égalité de points entre 2 ou plusieurs équipes, il est tenu compte des dispositions suivantes : 

1. Goal average particulier si les équipes à égalité se sont toutes rencontrées : 

- Nombre de points entre les équipes ex aequo (nouveau classement entre les équipes à égalité) 

2. Epreuve des jongleries (les résultats des jongleries ne seront divulgués qu’à la fin de la 

compétition) 

 

Récompenses 

Dans le cadre de son  partenariat avec la Fédération Française de Football, le District d’Ille-et-Vilaine de 
Football remettra diverses dotations pour récompenser tous les participants. 

Le vainqueur de la finale départementale se verra attribuer un Challenge qu’il devra remettre en jeu 
l’année suivante. 

 

Salutations sportives 

 

Commission Technique Commission U13 
Le CDFA 35 L’Animateur Départemental 

Mathieu BLOUIN Alain FAUDET 
 02.99.68.93.44  06.19.82.81.73 
 06.79.29.46.68  afaudet@free.fr 
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