CHALLENGE FOOT U13
Saison 2017/2018

Cette saison, le district a la volonté de permettre à des équipes, des
clubs de vivre un moment comparable à celui d’autres équipes
participant à la finale départementale du FESTIVAL FOOT U13.
Il est rappelé que cet événement doit être un moment festif,
qu’il doit se dérouler dans un bon état d’esprit.
5 finales seront organisées en collaboration avec des clubs supports le
samedi 26 mai 2018.
Chaque finale sera composé de 8 équipes. Un membre de la commission
technique ou football animation pilotera cet évènement.
Les cinq finales :
Deux finales avec les 16 équipes éliminées du 3 ème tour du FESTIVAL
FOOT U13.
Une finale avec les 8 équipes éliminées du 3 ème tour du FESTIVAL
FOOT U12.
Deux Finales avec les 16 équipes vainqueurs du challenge foot 1.
Il sera demandé aux clubs de solliciter les jeunes (U15 et U17)
pour l’arbitrage ainsi que des dirigeants (4) pour la gestion des
différentes épreuves.
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Les Finales et lieux d’organisations :

FINALE Challenge F1
MIREVAL
AS FRONTIGNAN 1
E. CORNEILHAN LIGNAN 1
Ol. LA PEYRADE 1
E.S. CŒUR HERAULT 1
FC SETE 34 3
FC LAMALOU LES BAINS
AS BEZIERS 2
M.H.S.C 2

FINALE Challenge 1A
ST GEORGES D'ORQUES
RC LEMASSON 1
ST GEORGES D'ORQUES 1
ASPTT MTP 2
US ST MARTIN DE LONDRES 1
GC LUNEL 2
AS ST MARTIN 1
SA MARSILLARGUES 1
FC MAURIN 1

FINALE Challenge F2
PRADES LE LEZ
US MAUGUIO CARNON 1
AS CELLENEUVE 1
RS ST JEAN DE VEDAS 1
AS CELLENEUVE 2
ES PEROLS 1
AS LATTES 3
ENT SUSSARGUES CASTRIE 1
FC PRADEEN 1

FINALE Challenge F3 (U12)
CASTELNAU LE CRES FC
CASTELNAU LE CRES FC 4
SC. CERS PORTIRAGNES 3
FC ST PARGOIRE 1
RCO AGATHOIS 3
AS LATTES 4
GC LUNELLOIS 3
LA CLERMONTAISE 3
SC JACOU 2

FINALE Challenge 1B
VIAS
RCO AGATHOIS 2
AC ALIGNAN 1
FCO VIAS 1
FCO VALRAS SERIGNAN 1
US VILLENEUVE 1
AS MONTARNAUD ST PAUL VAL 1
FC LAVERUNE 1
LA CLERMONTAISE 1
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Les équipes seront classées après addition des points gagnés sur les 3 épreuves de
la journée : pour un total de 45points maximum.
1

Une épreuve compétitive : mode échiquier sur 20 points
(4 pts x 5 matchs), 1 point bonus si plus de 2 buts. (soit 5 max)
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Une épreuve technique : Atelier de jonglerie sur 10 points
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Une épreuve d’ateliers éducatifs : sur 10 points

Les rencontres seront toujours au nombre de 5 (14 minutes) à l’aide de la formule
échiquier.
L’épreuve de jonglerie est maintenue en l’état (50 contacts pour chaque pied et 20
têtes)
A noter, que l’arbitrage à la touche sera réalisé par les enfants.
Merci de venir avec 12 joueurs pour la journée.
La finale départementale est programmée le Samedi 26 mai 2018 de 9h00 à
15h30
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Règlement de la Journée

Chaque équipe remplit la feuille de tournoi et sa feuille de jongleries et
fournit au moins 4 ballons (taille 4).
Le club cité en premier sur la feuille de rencontre du tournoi est tenu de
changer de maillot ou de mettre des chasubles si nécessaire.
Seulement 12 joueurs et 2 accompagnateurs sont autorisés à pénétrer sur
le terrain.
La durée des rencontres est de 14 minutes.
Match gagné 4 pts / Match nul 2pts / Match perdu 1pt / Forfait 0pt/
1 point bonus si plus de 2 buts sont marqués.

Le règlement du foot à 8 est intégralement appliqué.
Les litiges, les déclarations et faits disciplinaires sont examinés par la
Commission d’organisation du District de Football de l’Hérault qui pourra
statuer sans appel.
En cas d’égalité au classement des Matchs ou Quizz, c’est l’épreuve
technique donc le nombre de jonglerie qui permet de départager.
En cas d’égalité au classement général, les équipes seront départagées de la
façon suivante :
1.
2.
3.
4.

Résultat du match qui les oppose
Points obtenus au défi technique
Points obtenus au quizz
Goal average général

Il est rappelé que les joueurs ne peuvent participer à l’épreuve que pour
une seule équipe.
Les joueurs ayant participé aux finales U13 ou U12 du festival foot du 7
avril 2018 ne peuvent pas participer.
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MODALITES D’EXECUTION DES TESTS DE JONGLERIE
BALLONS UTILISES POUR LES TESTS

Les ballons sont fournis par les équipes.
TENUE DE FOOTBALLEUR OBLIGATOIRE

Crampons et protèges tibias, (tenue de match) pour tous. Objectif pour les
joueurs :
- 50 contacts pieds droit et 50 contacts pieds gauche,
- 20 contacts têtes.
Total maximum par enfant : 120)
2 ESSAIS PAR TEST

Si l’objectif
continuité.
Pas
-

n’est pas atteint au 1er essai, un 2ème essai est accordé dans la
Jonglerie pieds : Le départ se fera ballon au sol.
de contact de rattrapage (genou, poitrine …).
Jonglerie tête : le ballon est lancé à la main.

Ce sont les joueurs de l’équipe A qui comptent les jongleries de l’équipe B et
réciproquement. Les joueurs donnent les résultats aux éducateurs.

EVALUATION DES EPREUVES TECHNIQUES
Jonglerie

(total des 10 meilleurs résultats)

Nombre de Jonglerie
0 à 100
101 à 200
201 à 300
301 à 400
401 à 500
501 à 600
601 à 700
701 à 800
801 à 1000
1001 à 1200

points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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PLANNING DE LA JOURNEE
Convocation des équipes à 9h00 PRECISES:

PONCTUALITE DES EQUIPES

9h00 : ARRIVEE DES EQUIPES & CONTROLES ADMINISTRATIFS
Passage obligatoire du ou des dirigeants responsables à la table d’enregistrement
prévue à cet effet, munis de LA FEUILLE DE MATCH, déjà remplie et dûment
complétée, et DES LICENCES DES JOUEURS ( feuille imprimé )à déposer à la table.

9h30 : FIN des CONTROLES ADMINISTRATIFS



Rendez vous devant le podium de l’organisation pour le Mot de bienvenue et de
présentation de la Journée.
L’ordre des premières rencontres sera l’ordre croissant du numéro d’affiliation des clubs.

9h45
Epreuve de jonglerie sous la responsabilité des éducateurs (permet aussi de départager les
équipes en cas d’égalité au classement des matchs).
RETARD D’UNE EQUIPE
Si l’épreuve de jonglerie a débuté, l’équipe en retard N’Y PARTICIPERA PAS. Elle sera
classée 8éme et dernière de l’épreuve (0 pts)

Rotation n°1
10h15
10h35

matchs 4 équipes classement (1-4)
matchs 4 équipes classement (5-8)

Rotation n°2
11h00
matchs 4 équipes classement (1-4)
11h20
matchs 4 équipes classement (5-8)

Rotation n°3
11h40
12h00

matchs 4 équipes classement (1-4)
matchs 4 équipes classement (5-8)
Fin des matchs de la matinée

13h30

:

Quizz lois du jeu pour toutes les équipes

(4 puis 4, on commence par les équipes 1 à 4)
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Rotation n°4
13h50
14h10

matchs 4 équipes classement (5-8)
matchs 4 équipes classement (1-4)

Rotation n°5
14h30
14h50

matchs 4 équipes classement (5-8)
matchs 4 équipes classement (1-4)

15h30

CLÔTURE DE LA FINALE DU CHALLENGE FOOT U13
 Proclamation des résultats
 Remise des récompenses
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