
 

 

REGLEMENT PHASE DISTRICT FESTIVAL U13 PITCH 
 

 
 
1 – La phase de District du Festival U13 regroupera 16 équipes garçons sur le site du Centre de Formation 
du VAFC le Samedi 18 Mars 2017. 
La Commission Foot Animation du District Escaut répartira les équipes en 2 groupes, comptant 8 équipes 
toujours par tirage au sort alterné, ; 
Les prochains tours du festival U13 se dérouleront : 

- Phase Départementale Nord :  Le Dimanche 02 Avril 2017 à la Chapelle d’Armentières 
- Phase Régionale : le Lundi 01 Mai 2017 à Marck en Calaisis 
- Phase nationale :  le week-end du 4 et 5 juin 2016 à Capbreton. 

 
2 - Déroulement de la phase de district du festival U13 : 
 - Formule employée :  Formule dite de « l’échiquier » 
 - Défi Conduite, Défi Jonglage, 2 Quiz 

- Nombre de rencontres : 5 rencontres (4 matchs de poule + 1 match de classement pour la poule 
de 8  

Protocole du mode de compétition : 
- Classement des 16 équipes (de 1 à 16) sur la base des défis jonglages du 3ème tour du Festival U13. 
- Le groupe A sera le groupe avec les équipes classées 1er, 4è, 5è, 8è, 9è, 12è, 13è et 16è 
- Le groupe B sera le groupe de 8 avec les équipes classées 2è, 3è, 6è, 7è, 10è, 11è, 14è et 15è 

 - Temps de jeu 1 x 14 min par match 
 - Nombre de joueurs à utiliser : 12 par équipe 
 

Rappel : Pour les matchs de poules, c’est d’abord le Défi Conduite qui départage les équipes, puis le Goal-average 
Général, puis le Goal-average Particulier. En cas d’égalité totale à l’issue de ces 3  critères, On tiendra compte du 
total de points dans le Quiz Règles de jeu, puis enfin dans le quiz Règles de vie (comme au niveau national).  Pour 
les matchs de classement, c’est le Défi Jonglage qui départagera les équipes, puis le Défi Conduite, puis le Goal-
average Général, puis le Goal-average Particulier. 

 
 

Phase de District Festival U13 Pitch 
 
Organisation : 

 Défi Conduite 

 Défi Jonglage 

 Quiz Règles de vie 

 Quiz Règles de jeu 

 Rencontres (4 matchs de 14 minutes) 

 Matchs de classement (1 match de 14 minutes) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTRIBUTION DES POINTS 
 

 
 

 
Lors de la Phase de District du Festival U13 Pitch, l’équipe qui totalisera le plus grand nombre de points 
seront qualifiées pour la phase régionale du Festival U13 Pitch. En cas d’égalité au classement final, c’est le 
Défi Jonglage qui départagera les équipes, puis le Défi Conduite, puis le défi Règles du jeu, puis le défi Règles 
de vie. 
Les équipes terminant de la 2ème à la 7ème place seront qualifiées à la phase Départementale Nord. 
 



 

 

3 – Qualification des Joueurs et des Joueuses 
Les joueurs et joueuses ne peuvent participer au festival que pour un seul club ou entente. 
Les joueurs et joueuses doivent être qualifiés dans leur club au plus tard le 31 janvier 2017. 
Participation possible de 3 U11 autorisée médicalement par équipe 
 
4 – Arbitrage 
La C.D.A. du District Escaut désignera les arbitres nécessaires pour le bon déroulement de l’opération. 
Finale : 16 arbitres. 
Les frais d’arbitrage seront réglés par le District Escaut. 
 
L’arbitrage à la touche sera effectué par les remplaçants, sous tutorat des arbitres officiels. 
 
5 – Les déplacements des équipes seront à la charge des clubs. 
 
6 – Convivialité 
Le repas du midi sera pris en charge par le District Escaut ainsi que la collation prévue à la fin des activités. 
 

7 – Les litiges, réclamations et suites disciplinaires sont examinés à la fin de chaque 
rencontre par la Commission Football d’Animation du District Escaut.  
Les décisions prises par la commission seront sans appel. 


