
  

 

3.

4.

12.
EDUCATEUR ( NOM - PRENOM - N° Licence )         SIGNATURE

DIRIGEANT ( NOM - PRENOM - N° Licence )         SIGNATURE

5.

6.

7.

8.

9.

EQUIPE C  ( Nom du club et n° Equipe )                                          EQUIPE A  ( Nom du club et n° Equipe )                                          EQUIPE B  ( Nom du club et n° Equipe )                                          

NOM - PRENOM

1.

2.

N° LICENCE

1.

NOM - PRENOM N° LICENCE NOM - PRENOM N° LICENCE

1.

2.

FEUILLE DE MATCH à expédier à :  
District de l'Hérault de football                                                                               

LIEU : 
scanne et email : animation@herault.fff.fr

 

 

Horaires:
Plateau:PLATEAU à 3 équipes

DATE : PHASE…..   U13F

3.

2.

3.

5.

4. 4.

5.

7.

6. 6.

7.

9.

8. 8.

9.

11.

10. 10.

11.

10.

11.

Score Chiffres Arbitrage à la touche par les remplaçants de chaque équipe 

DIRIGEANT ( NOM - PRENOM - N° Licence )         

OBSERVATION :

SIGNATURE

EDUCATEUR ( NOM - PRENOM - N° Licence )         

12.
SIGNATURE

12.
EDUCATEUR ( NOM - PRENOM - N° Licence )         

DIRIGEANT ( NOM - PRENOM - N° Licence )         

SIGNATURE

SIGNATURE

Arbitre Central : Nom, Prénom, N° licence, signature

Arbitre Central : Nom, Prénom, N° licence, signature

Arbitre Central : Nom, Prénom, N° licence, signature

EQUIPE A / EQUIPE C 

EQUIPE B / EQUIPE C 

Score Lettres

EQUIPE A / EQUIPE B 

Rencontres



NOMBRE DE 
JONGLES OU TEMPS CLASSEMENT POINTS

RESERVES DE MATCH

EQUIPE A : ( Nom du club et n° Equipe, Nom - Prénom - N° Licence)

EQUIPE B : ( Nom du club et n° Equipe, Nom - Prénom - N° Licence)

EQUIPE  C : ( Nom du club et n° Equipe, Nom - Prénom - N° Licence)

Extrait du Règlement 
PHASE 1 U13F 

RESULTATS DES EPREUVES

Observations :

EQUIPES

Cette phase doit permettre :
A chacun de mieux connaitre le niveau de ses joueuses et de son équipe. 
De travailler, de progresser en toute sereinité afin de permettre à ses joueuses de prendre du plaisir et de s'épanouir.
A l'encadrement de s'organiser et de structurer.
Elle permettra à chacun de se situer afin de, lors de la phase suivante de se positionner sur une phase de type 
championnat ou de plateau ( avec niveau ou pas).

Rappel : 

Lors de la diffusion des plateaux les équipes sont classée par groupe 1/2 et numéro de plateau.

L’ordre des matchs et des épreuves techniques sont imposés par le district.
Lors des 3 journées, les trois clubs joueront 2 matchs et feront les defis imposés par journée
l'ordre des matchs sera le suivant : A - B , A - C , B - C.
Il ne sera qualifié que les 2 premiers par plateaux de 3 équipes .
Le comptage des points par match est le suivant : Victoire 3 , Nul 1 , Perdu 0 , Forfait -1
Les épreuves techniques permettent d’obtenir 3, 2 ou 1 point(s) en fonction du classement
obtenu pour l’épreuve.

La durée de jeu est de 60mn, de ce fait, sur un plateau à 3, les équipes se rencontrent sur une durée de 
30mn (2 x 15 mn avec pause coaching de 2 mn). 

Les Épreuves Techniques
Elles sont obligatoires sinon pénalité de -1 point.
Les fiches descriptives des épreuves sont mises en ligne sur le site du district.

Durant le premier match, la 3ème équipe sur le coté effectuera le défi. Ca sera à l'éducateur de l'équipe adverse de 
compter les points.

- Épreuve technique 1 : Jonglerie pied alterné

- Épreuve technique 2 : Conduite 

- Épreuve technique 3 : Jonglerie statique

L'arbitrage au centre est obligatoire, l'arbitre sera assisté par les joueuses qui sont sur le banc.
Les joueuses qui sont sur le banc doivent porter un chasuble ou une veste de couleur différente de celle du maillot de 
l'équipe.
Le club organisateur devra fournir les drapeaux de touche.

La feuille de plateau pourra être scannée et transmise au district par email à animation@herault.fff.fr.
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