District Finistère de Football - Règlements U13

ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LA PHASE 2 S'INSCRIRE LORS DES REUNIONS DE SECTEUR DE MI-SAISON

RÈGLEMENT BRASSAGE, CHAMPIONNAT ET COUPES U13 - 2018/19
1. le protocole fair-play est obligatoire
2. La pause coaching est obligatoire (4*15' de temps de jeu) et le jeu reprendra par l'arrêt du jeu qui s'est effectué (non par un engagement)
3. L'arbitre assistant est un joueur de l'équipe (pas d'adulte)
4. Le dégagement du gardien se réalise au sol obligatoirement (ballon qui roule)
5. Le coup d'envoi se réalise librement
6. Le nombre de joueurs mutés autorisés à jouer en U13 sur le championnat (comme les coupes) est de 4 joueurs maximum
7. Lors d'une rencontre, si le rapport de la feuille de match mentionne un problème qui entraîne une commission de discipline en football d'animation, la commission
départementale se réserve le droit d'utiliser des sanctions financières ou sportives.

Brassage (fonctionnement)
Inscriptions des équipes en réunion de secteur par niveaux : Championnat 4 niveaux : fort, moyen fort, moyen faible, faible
2 journées de brassage
B1 et B2 : Par secteur par poule de 9 équipes sur 2 journées
- B1 : Poule de 3 équipes où tout le monde joue contre tout le monde 1*30' = 60 mn de jeu
- B2 : Poule de 3 équipes où tout le monde joue contre tout le monde 1*30' = 60 mn de jeu
Etablissement des groupes Championnats pour début championnat 13 Octobre
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Championnat (fonctionnement)
Phases :
1. Phase 1 5J par niveau par poule de 6 (D1 à D4)
2. Phase 2 5J : Départemental sur la D1 et par niveau sur les territoires par poule de 6 (D2 à D6) (20/01; 03-17/02; 24/03 et 14/04/2018)
PHASE 1

PHASE 2

Montées / Descentes

Les 3 premiers de la poule A (D1) + Le premier des poules B,
C, D (D1)
4 POULES DE 6 EN D1 PHASE 1
Les 3 derniers de la poule A (D1) + Les équipes classées
2,3,4,5,6ème des poule B,C,D (D1) + entre 12 et 18 équipes de
D2

1 poule de 6 en D1
5 - 6 poules en D2

14 POULES DE 6 EN D2 PHASE 1

Les autres équipes de D2 (mis à part certains 6èmes) + entre
12 et 18 équipes de D3

12 - 15 poules en D3

15 POULES DE 6 EN D3 PHASE 1

Les autres équipes de D3 (mis à part certains 6èmes) + entre
12 et 18 équipes de D4

12 - 15 poules en D4

Les autres équipes de D4

X poule(s) en D5

Les derniers en difficulté en D4 (différence de buts trop
importante, …)

X poule(s) en D6

14 POULES EN D4 PHASE 1

Coupes (fonctionnement)
Coupes à 3 niveaux : Festival = fort, Coupe territoriale =moyen, Loisir = faible
Sur les matchs de coupe U13 : FESTIVAL et COUPE SECTORIELLE = séance de tirs au but en début de rencontre afin de départager l'égalité au classement de
la 3ème journée. INSCRIPTION SUR LA FEUILLE DE MATCH

Festival U13 PITCH avec 64 équipes
16 Poules de 4 équipes formule championnat (3 matchs par équipe)
Le premier de chaque groupe qualifié pour la finale départementale
Finale départementale du Festival U13 PITCH le 23/03/2019 avec 16 équipes (Quizz+Défis(*2)+Matchs)

Coupe sectorielle Nord et Sud U13 avec 128 équipes maximum
32 Poules de 4 équipes formule championnat (3 matchs par équipe)
Finales des coupes sectorielles Nord et Sud U13 le 18/05/2019 avec 16 équipes (Echiquier avec jonglerie + matchs)

Coupe loisir avec le reste des équipes
23 Poules formule championnat
Pas de Finale Loisir

