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1. ORGANISATION DE LA COMPETITION 

 La Commission départementale FOOTBALL FEMININ est responsable de 
l’organisation de cette compétition et en assurera la coordination par les membres 
désignés par elle. 
 

Rendez-vous des équipes, des responsables et arbitres à 09H20 au plus tard 

2. ARBITRAGE :  

 Il sera demandé à la CDA de bien vouloir envisager la présence de 12 jeunes 
arbitres du District du FINISTÈRE. Ces arbitres seront placés sous l’autorité de membres 
désignés. 

� Les arbitres de touche seront les joueuses remplaçantes des équipes. Pour les 

remplacer, il faudra en faire la demande à l’arbitre central de la rencontre. 

3. COMPOSITION DES EQUIPES 

� Le Festival Foot U13 est ouvert à tous les clubs affiliés, l’engagement est gratuit 

� 8 équipes participeront à cette Finale départementale sur convocation (Annexe 

1) 

� Les équipes seront composées de 12 joueuses (8 + 4) minima de 10 

obligatoire 

� Les maillots seront numérotés de 1 à 12 pour le bon déroulement des résultats 

= obligatoire 

� Les U11 F, sur autorisation médicale explicite (Conditions prévues à l’article 73 

des règlements généraux) sont autorisées à participer au Festival Foot U13F. 

� Contrairement à la formule championnat, en Festival U13 Pitch départemental, 

régional et national, pas de possibilité de  déclassement d’U14F 

� Une équipe ne peut compter plus de 3 U11F régulièrement surclassés. (Article 

168 des règlements généraux) 

� Une équipe ne peut pas présenter plus de 4 joueuses mutés dans son équipe, 

sauf dérogation des instances (FFF) 

� Les joueuses ne peuvent participer à la compétition que pour une seule équipe 

d’un club (Festival U13G compris) 
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� Les ententes déclarées et validées par le District peuvent participer à cette 

finale 

� Tous les joueuses doivent être licenciées et qualifiées à la date de la finale 

� La présentation des licences des joueuses est obligatoire dès l’arrivée au 

podium : contrôle des licences et des feuilles déjà remplies (Annexe 2) 

� 2 équipes du même club ne peuvent être qualifiées pour la phase régionale 

� Les 2 premières équipes seront qualifiées pour la finale régionale qui se 

déroulera le SAMEDI 04 MAI 2019 au RHEU (35) dans l’ILLE-ET-VILAINE 

4. REGLEMENT 

�  Nombre d'équipes participantes : 8 équipes Filles réparties en 1 seule poule 

� Épreuves (+ Classement) en (Annexe 3) :  

o 5 tours d’échiquier de 14 minutes avec pause coaching obligatoire 2mn  

avec bonus offensif (50% des points) 

o 2 défis techniques  (25% des points) 

o 2 quizz règles du jeu et règles de vie (25% des points) 

a. Déroulement des rencontres 
 

� Durée des matches = 2*7’ avec changement de camp + 2’ pause coaching 

(Annexe 4) 

 Le règlement du Football à 8 est intégralement appliqué 

� Victoire : 48 points 

� Nul : 24 points 

� Défaite : 12 points 

� Bonus offensif 12 points si au moins 2 buts marqués par équipe (Annexe 3) 

� En cas d’égalité au classement les équipes ex aequo sont départagées : 

o Après la journée 1 échiquier : Défi conduite de balle 

o Au classement final : Défi Jonglage 

� Le classement est effectué selon la formule de « l’échiquier » 
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c. Défis techniques : CONDUITE (4 équipes en même temps) 
 

Épreuve contrôlée sous l’autorité du CTD DAP et des commissions 

Modalités : Toutes les équipes du Festival Foot participent au défi technique conduite. 

Cette épreuve comptera avec le défi jonglerie pour 25% du classement final. 

Voici les explications ci-dessous : 
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d. Défis techniques : JONGLAGE (4 équipes en même 
temps) 

 
Épreuve contrôlée sous l’autorité du CTD DAP et des commissions 

Modalités : Toutes les équipes du Festival Foot participent au défi technique jonglage. 

Cette épreuve comptera avec le défi conduite pour 25% du classement final. 

Voici les explications ci-dessous : 



 

Siège social :    241 rue du Général Paulet – 29200 BREST - tél : 02.98.47.62.47  –  secretarariat@foot29.fff.fr    

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTÈRE                   

 

LES RESULTATS DES DÉFIS NE SERONT PAS DIVULGUES AUX EQUIPES NI AUX 
DIRIGEANTS DES EQUIPES DURANT LA COMPETITION  SEULE LA COMMISSION 

FOOTBALL ANIMATION DÉPARTEMENTALE EN AURA CONNAISSANCE. 

e. Quizz (8 équipes en même temps) 
 

Épreuve contrôlée sous l’autorité du CTD DAP et des commissions 
Modalités : 

 
� Toutes les équipes du Festival Foot participent aux quizz. Cette épreuve 

comptera pour 25% du classement final. 

� Le contenu des quizz est sous forme de questions : 5 sur les règles de vie et 5 

sur les règles de jeu auxquelles sont confrontées les enfants (10 

questions/joueurs). Le contenu de ces questions est en lien avec le 

PROGRAMME EDUCATIF FÉDÉRAL 

� Les enfants auront un temps de 15 mn pour répondre aux quizz et toute 

l’équipe passe en même temps sans la présence des éducateurs et dirigeants 

5. PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL : DISTRICT 

� Afin de participer à la mise en place du Programme Éducatif Fédéral, le District 

mettra en place l’opération Carton vert lors du Festival 

� Le carton vert est une action qui permet de valoriser les bonnes attitudes des 

joueuses sur le terrain afin d’encourager les bons comportements 

o Avant chaque rencontre, les responsables de la table de marque 

distribuent un "carton vert" à chaque éducateur des équipes participant à 

la rencontre 

o Accompagné de son capitaine, si l’éducateur estime qu'une joueuse de 

l'équipe adverse, au vu de son bon comportement, mérite de se voir 

attribuer cette distinction, il lui remet ce Carton Vert 

o La joueuse récompensée vient le ramener à la table de marque du 

terrain 

o L'attribution d'un Carton vert n'est pas obligatoire 
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o Un des responsables de la table de marque notifie cette éventuelle 

attribution dans un tableau récapitulatif 

o À la fin de la journée, le comité d'organisation valorisera et 

récompensera les lauréats du jour pour leur exemplarité lors de ces 

rencontres. 

Nous rappelons que le carton vert n’est pas obligatoirement la meilleure 

joueuse mais plutôt la meilleure joueuse citoyenne 

 

6. MATERIEL 

 Les responsables des clubs, au nombre de 3, tous titulaires de la licence 

« DIRIGEANT », « ANIMATEUR » ou « ÉDUCATEUR FÉDÉRAL » majeurs, pour la 

saison en cours, devront se munir obligatoirement de : 

� 2 jeux de maillots de couleur différente numérotés de 1 à 12. Si les 

couleurs de 2 équipes prêtent à confusion, le tirage au sort désignera l’équipe 

qui changera de maillots.  
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� Ballons 

� Pharmacie 

� Les licences des joueuses et des dirigeants 

� 2 paires de chaussures adaptées (Herbe et synthétique) 

7. REMISE DE RECOMPENSE PREVUE A 17h15 

8. RECOMMANDATIONS 

� Terrains :   

Il est demandé aux organisateurs de prendre toutes les dispositions pour que les 

supporters et parents accompagnant les équipes, n’aient en aucun cas la possibilité 

d’accès au terrain 

� Fixation des buts : Il est rappelé que les buts de football doivent être conformes 

aux dispositions du Décret 96495 du 04/06/1996 fixant les exigences de 

sécurité auxquelles doivent répondre les cages de but de Football 

� Mesures de sécurité : Nous vous demandons de rappeler à vos joueurs qu’ils 

ne doivent pas se suspendre aux barres des buts ni demeurer à proximité des 

installations quand ils ne jouent pas 

9. REPAS 

                   Les clubs se chargeront eux-mêmes de leurs repas et le club référent 

proposera des stands pour s’alimenter et boire. 

 

10. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MATERIELLE 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 

Maëlle CARGOUËT AT du Finistère  06.25.58.52.13 ou mail : 
mcargouet@foot29.fff.fr  
 

Christine LE ROUX Présidente de la Commission Foot Féminin du Finistère                                    
 06.84.98.10.74 
 
District de Football du Finistère  02.98.47.62.47 
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ANNEXE 1 

 
 
 
 
 
 
 

N° CLUB 

1 RC LESNEVIEN 

2 FC LE RELECQ KERHUON 

3 ST BRESTOIS 29 

4 EN AVT DE ST RENAN 

5 VGA BOHARS 

6 ST LEONARD KREISKER 

7 QUIMPER KERFEUNTEUN FC 

8 ST PLABENNECOIS 
 
  

Dès de votre arrivée au RELECQ KERHUON 
Vous devrez vérifier votre N° pour le déroulement des 

défis/quizz/rencontres 
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Garçons ou filles : ………………………. / Phase ………………...…………./  
Date : ……………...……. / Lieu : …………………………… 

Nom de l'équipe :……………………………………………………………………………………………   

N° NOM PRÉNOM Date de naissance N° licence 

1 
        

2 
      

3 
        

4 
      

5 
        

6 
      

7 
        

8 
      

9 
        

10 
      

11 
        

12 
        

Fonction NOM PRÉNOM Diplôme N° licence 

Éducateur 
      

Adjoint 
        

Dirigeant 
        

Signature de l’éducateur : 
  

ANNEXE 2 -Feuille de match - Festival Foot U13
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Annexe 3 : 
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ANNEXE 4  -Protocole d’avant et après match pour carton vert + 
Pause coaching 


