
 

 

FESTIVAL FOOT U13 ‐ PITCH 

ORGANISATION DE LA FINALE REGIONALE 

SAISON 2021 ‐ 2022 

CHALLENGE GEORGES LAZZERI 
 

 

                                                                             
 
 
 

 
MODALITES D’ORGANISATION 

 
 
 

   1. ENGAGEMENT : 
                    a. DUREE : 
 

 

2 journées au Stade Francois Coty (stade de l’ACA)  

Les samedi 14 et dimanche 15 Mai 2022. 

 

b. NOMBRE D’EQUIPES : 
 

 

          • 16 équipes garçons composées de12 joueurs (mixité autorisé)  

• 1 absence justifiée maxi pour qualification nationale (certificat médical avéré daté                               
de moins 3 jours)  
• moins 40 points pour absence non justifié  

 

   c. EPREUVES : 
 

 

• 5 matchs de 18 mn + 2 mn pause coaching   240 points + Bonus offensif 60 points 

• Bonus offensif : attribution de 12 points supplémentaires à partir du 2ème but 
marqué par match 

• 1 défi conduite                     60   points 
• 1 défi jonglage                     60   points 
• 1 Quiz règle de vie                                                                                  60   points 
• 1 Quiz règle de jeu                                                                                  60 points 

 

            
 



 

 

               d. INFRASTRUCTURES : 
 

 

• 2 terrains de foot à 8 
• 1 terrain dédié aux défis techniques avec 2 buts de foot à 8 
• 1 espace pour les quiz 
• Vestiaires : différencier les garçons et filles 

            

    e. MATERIEL: 
 

•  2 bâches (Pitch) 
•  2 murs d’appui 
•  12 cônes / 4 coupelles / 2 constri-foot 
•  8 coupelles pour la zone d’encouragement 
•  Cellules de chronométrage ou chronomètres 

 

   2. ENCADREMENT : 
 

 

           •  1 responsable général de l’organisation 
           •  Défis techniques : 6 personnes (3 pers. X 2 ateliers) 
           •  Quiz : 4 personnes 
           •  Terrains : 2 personnes (1 par terrain) 
           • Organisation générale : 2 personnes 
 

   3. ARBITRAGE : 
         • Encadrement : 2 responsables CRA 
         • 12 arbitres : 

 

         Les rencontres seront dirigées par les arbitres de la Ligue. 

         Le règlement du Football à 8 sera appliqué dans son intégralité. 
 

Arbitrage à la touche par les joueurs (ses) Changement de joueur lors de la   pause 
coaching (1 minute). 2 joueurs différents par match et par équipe (Tutorat assuré par la 
CRA ou un éducateur) 

          

La CRA est responsable de la désignation des arbitres et de l’examen des  problèmes               
éventuels concernant l’application des Lois du Jeu.       

 

   4. MISE EN PLACE DES RENCONTRES 
 

       Les 16 équipes sont réparties, dans une seule poule de 16 équipes qui seront opposées      
selon la formule de compétition dite « Echiquier » 

 

       Mise en place du Protocole d’avant Match. (Les joueurs de chacune des équipes se 
placent en ligne avec les éducateurs et arbitres et se serrent la main). 

 

 

       Mise en place du Protocole d’après Match. (Les joueurs de chacune des équipes se 
placent en ligne avec les éducateurs et arbitres et font un « check » 

 

         Un classement sera établi après chaque rencontre par addition de points selon le   
barème suivant : 



 

 

 

□ VICTOIRE: 48 points 
□ NUL 24 points 
□ DEFAITE 12 points 

 □  BONUS OFFENSIF 12 points 
 
 

En cas d’égalité de points, le « défi conduite » départage les équipes. 
 

             Un tirage au sort déterminera l'ordre des premières rencontres soit 

 

 
 

Pour les matchs suivants, l'ordre des rencontres est déterminé par les résultats  

et le classement des rencontres précédentes : 
 

               •   1er contre 2ème - 3ème contre 4ème .... 
 

                    a. ORGANISATION DU SAMEDI 14 MAI 2022 APRES MIDI A 13H00 
 

  Quiz éducatif 
  Défi conduite 
  Défi jonglage 
    1 rencontre de 18 minutes 

 
                     b. ORGANISATION DU DIMANCHE 15 MAI 2022 A 9H 30 
 

  4 rencontres de 18 minutes 

 

               5  SERVICE MEDICAL 
 

     Il sera assuré par le club organisateur. 
 

               6  DISCIPLINE 
 

                          Deux éducateurs par équipe, figurant sur le listing FOOTCLUB, seront 
autorisés sur le terrain. Ils seront les garants du comportement et de la tenue de leurs 
joueurs. 

 

                          La Commission Régionale des Jeunes sera chargée de régler tous les 
litiges et inconvenances. Ses décisions seront SANS APPEL pour tous les cas non  
prévus par le règlement. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
   



 

 



 

 

 

ATTRIBUTION DES POINTS 

Le classement final est réalisé par l’addition des points des 5 épreuves. 
 

(En cas d’égalité entre 2 ou plusieurs équipes, elles sont départagées par le Défi Jonglage au 10ème 

de seconde puis différence de buts sur les rencontres de la journée « goal-average général »). 

 

                      MATCHS DEFI CONDUITE DEFI JONGLAGE REGLE DE VIE  REGLE DE JEU 

 
240 Pts + Bonus offensif 60 pts 

 
              /60 pts 

 
         /60 pts 

 
        /60 pts 

 
        /60 pts 

 
         Phase régionale: 
 
Attribution des points en 
fonction des victoires, nuls et 
défaites majorés d’un bonus 
offensif à partir du 2éme but 
marqué par match. 
 
 
Tirage au sort pour la 1ère 

rencontre. 
 
 
Ordonnancement des matchs 
suivants: si égalité de points 
au classement, départage 
avec le Défi Conduite (au 10ème 

de seconde), puis tirage au 
sort. 
 
 
 
Phase régionale: 
  
Victoire: 48 points 
Nul: 24 points 
Défaite: 12 points 
Bonus offensif: 12 points 

 
Phase régionale: 
 
Attribution des 
points en fonction 
d’un barème.  
 
Le barème est 
généré par le 
logiciel dédié à 
l’opération. 
 
Il est construit en 
fonction de la 
moyenne des 
temps du défi 
 
La meilleure 
performance aura 
60 Pts et les 
équipes les moins 
bien classées 
auront un 
minimum de 5 pts. 
 
(ex: meilleur temps 
1’15 = 60 pts 
1’16 = 59 pts 
1’17 = 58 pts 
1’19 = 56 pts 
1’24 = 51 pts 
etc…  

Points mini = 5 pts 

 
Phase régionale: 
 
Attribution des points 
en fonction d’un 
barème.  
 
Le barème est généré 
par le logiciel dédié à 
l’opération. 
 
Il est construit en 
fonction de la 
moyenne des temps 
du défi 
 
 
Meilleur temps 
(arrondi à la seconde 
inférieure) 
= 60 points: 
Enlever 1 point 
toutes les 2 
secondes 
 
(ex: meilleur temps 
2’42 = 60 pts 
2’44 = 59 pts 
2’45 = 59 pts 
2’46 = 58 pts 
2’50 = 56 pts 
2’58 = 52 pts 
Etc… 
Points mini = 5 pts) 

 
Phase régionale: 
 
1 point par bonne 
réponse/joueur 
(se) 
 
 
Total des points 
cumulés pour 
l’équipe: 
Si moins de 12 
joueurs (ses), 0 point 
par joueur (ses) 
manquants 

 
Phase régionale: 
 
1 point par bonne 
réponse/joueur 
(se) 
 
 
Total des points 
cumulés pour 
l’équipe: 
Si moins de 12 
joueurs (ses), 0 point 
par joueur (ses) 
manquants 



 

 

MODALITES REGLEMENTAIRES 
 

 

           LICENCES 
 
 
 

La licence devra avoir été enregistrée avant le 31 janvier 2022. 

 

               Le LISTING LICENCES avec photo (lisible) sera exigé avant le début de la  

compétition. C’est une condition indispensable de participation, il sera déposé 

au secrétariat de la Commission 1 heure avant le début de la compétition. 
 

               Un contrôle d’identité sera effectué par les arbitres de la Ligue Corse de     
Football ou les membres de la Commission. 

 

                Les joueurs et les joueuses ayant joué avec un club pendant la phase 
départementale ne peuvent pas participer avec un autre club à la phase régionale. 
 

                Les ententes déclarées puis validées en début de saison par le Comité 
Directeur de la ligue sont autorisées. 
 

   La mixité est autorisée, y compris pour les U14F, dans les équipes U13 garçons 

 

 

 

          Les16 équipes garçons sont composées de 12 joueurs (mixité autorisé) 

 

                              Equipes garçons : Cat.U14F/U13/U12/U11 (3 max) 

1 absence justifiée maxi pour qualification nationale 

(Certificat médical datant de moins de 3 jours)  

                                        Moins 40 points par absence non justifiée 

 

    Les équipes ne respectant pas ces critères ne 

pourront pas être qualifiées pour la Phase Nationale. 
 

Les équipes U13G, respectant les critères ci-dessus, qui totaliseront le   

plus grand nombre de points, seront qualifiées pour la Phase 

Nationale. 
 

La participation de 3 joueurs ou joueuses de catégorie U11 par 
équipe est autorisée (sauf restriction médicale ne permettant pas la 

pratique en catégorie supérieure) 

 

Tout joueur ne figurant pas sur le LISTING le jour de la 

compétition ne sera pas autorisé à prendre part à celle-ci.



 

 

 
 

           Si une équipe se retire avant le début de la compétition, elle sera déclarée    

forfait  et il lui sera infligé une amende de 350 euros. 
 

           Si une équipe ne joue pas tous ses matches, elle sera déclarée     

forfait pour l’ensemble de la compétition. Il ne sera pas tenu compte des résultats 
obtenus précédemment par cette équipe. 

              Une amende forfaitaire de  300 euros lui sera infligée. 
 

Les éducateurs des équipes ne seront pas autorisés à pénétrer sur 

le terrain pendant les épreuves des défis conduite et jonglage. 
 

Le règlement du football à 8 sera appliqué dans son intégralité 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMMANDATIONS TERRAIN 

 

Il est recommandé aux organisateurs de prendre toutes les dispositions 
pour que les spectateurs et parents accompagnant les Clubs restent 

derrière la main courante ou à distance respectable de l’aire de jeu. Il est 
fait obligation pour les éducateurs et remplaçants de se tenir à l’intérieur 

de leur zone technique 
 

FIXATION DES BUTS 

 

L’attention est à nouveau portée sur l’obligation d’ancrage des buts 
amovibles, de manière à assurer la stabilité de l’ensemble du portique. 

 

PRECONISATION 

 

Le même temps de jeu pour tous / un droit pour les enfants, 

un devoir pour les éducateurs. 



 

 

EXEMPLE DE QUIZZ 
 



 

 



 

 

 
 

 

 

 


