
FONCTIONNEMENT CRITERIUM FOOT EN MARCHANT 

SENIORS SAISON 2022-2023 
 

 
 Décision lors de la réunion des clubs 

 
 Transmettre un listing des responsables d’équipes du Finistère 
 Le format des rencontres est sous forme de plateau avec plusieurs équipes SANS CLASSEMENT 
 Durée du temps de jeu 45mn à 60mn maximum par équipe sur la journée 
 Les plateaux du critérium se font en secteur (Nord et Sud) + Quelques dates communes 
 Fréquence : 1/ mois 
 Le weekend si possible : samedi ou dimanche matin voire journée selon le nombre d’équipes 
 La pratique s’effectue en salle ou à l’extérieur 
 Les clubs reçoivent à tour de rôle les différents plateaux 
 Les dates sont banalisées sur le calendrier et les clubs ont libre choix de définir leur date définitive 

 
 Règlement du fonctionnement 
 

 Toute personne se présentant avec un handicap est la bienvenue et sans limite d’âge pour 
pratiquer 

 Chez les féminines : 
 La pratique se joue à partir de 40 ans 
 Une seule joueuse maximum sur celles qui démarrent une rencontre peut avoir entre 

35 et 39 ans inclus 
 Chez les hommes : 

 La pratique se joue à partir de 45 ans 
 Un seul joueur maximum sur ceux qui démarrent une rencontre peut avoir entre 40 et 

44 ans inclus 
 Remarques 

 

 Cette pratique est mise en place cette saison 2022-2023 pour toutes les équipes pratiquant le foot en 
marchant sur le territoire du Finistère. Qu’elle soit affiliée FFF ou pas. Cependant dès la saison prochaine, 
nous tenterons de proposer l’affiliation (qui est gratuite) à toutes ces équipes afin d’en faire une pratique 
régulière dans le District. 
 Nous restons à votre disposition pour toutes remarques permettant de faire évoluer cette pratique et 
en gardant à l’esprit que c’est du FOOT LOISIR, le jeu et non l’enjeu. 
 Une réunion se tiendra à la mi-saison pour faire un point d’étape avec les différents clubs. 

 
 

La commission départementale développement et animation des nouvelles pratiques 


