
Festival Foot U13 Challenge U13 
 

 
07 janvier 2023 

 
Festival FOOT U13 : T1 
Le 1e Tour permet de ramener le nombre d’équipe U13 à 64 équipes pour le 2e Tour du Festival U13. 
Les équipes non retenues pour ce second tour feront le 2 e tour du challenge. Les équipes effectueront 
3 matchs de 20 mn ou deux matchs de 30mn pour un plateau à 3 équipes. Une épreuve technique, 
réalisée en début de plateau, permettra de départager les équipes en cas d’égalité au classement.    
Il sera organisé en 32 Plateaux de 4 équipes ou 3 équipes.les 2 premiers de chaque plateau seront 
qualifiés.  
Le défi sera ‘’La Jonglerie statique‘’ 
 
12 février 2022 
 
Festival FOOT U13 : T2 
Pour le second tour du Festival foot les 64 équipes retenues du premier tour s’affronteront en 16 
Plateaux de 4 équipes avec un Défi technique. 
Le défi sera ‘’Jonglerie en mouvement puis frappe sur bâche ‘’ 
Le premier de chaque plateau sera qualifié pour la finale départementale 
Les équipes 2 e et 3 e des plateaux (32) participeront dans le 3 e tour du Challenge U13 TC1. 
Les 4 e sont éliminés de la compétition.  
Seule une équipe par club peut participer à la finale. Si Une équipe 2 de club est première du 
plateau, dans ce cas c'est l'équipe classée seconde qui se qualifie. 
 
Challenge U13 :T2  
Les équipes non retenues pour le Festival 2°Tour s’affronterons en 16 plateaux de 3 ou 4 Equipes avec 
un atelier obligatoire. 
Les 2 premiers de chaque plateau seront qualifiés pour le 3°tour du challenge U13 TC2. 
Les 3° et 4° sont éliminés de la compétition. 
Le défi sera ‘’Défi conduite de balle, Parcours en T’’ 
 
02 avril 2022 

 
Finale Départementale U13 à : (Lieu à déterminer)  
L’organisation de cette finale sera transmise aux 16 clubs qualifiés 
 
3°tour du Challenge U13 TC1 
Les équipes 2° et 3° des plateaux du 2°tour du festival participeront au 3° tour du Challenge U13 TC1 
pour une qualification à la finale FC1. 
8 Plateaux de 4 équipes. Les premiers de chaque plateau seront qualifiés pour la finale FC1. 
Le défi sera ‘’Conduite balle chronométrée et frappe sur bâche ‘’ 
 
Les équipes non qualifiées pour ce tour pourront s’organiser pour faire des matchs amicaux 
 
3°tour du Challenge U13 TC2 
Les 32 équipes qualifiées du premier tour du challenge. 
 8 plateaux de 4 équipes. Les premiers de chaque plateau seront qualifiés pour la finale U13 FC2.   
Le défi sera ‘’Jonglerie en mouvement puis frappe sur bâche ‘’. 
  
Les équipes non qualifiées pour ce tour pourront s’organiser pour faire des matchs amicaux. 



Pour chacune des finales, seulement une équipe par club peut participer. Si deux équipes de club 
sont première de plateaux, dans ce cas l’équipe ayant le plus petit chiffre est retenue et  c'est 
l'équipe classée seconde du plateau de l’équipe non retenue qui participe à la finale. 
 
 
 
23 avril 2022 
 
Finale Régionale Festival U13 
Une organisation particulière sera publiée aux 2 clubs concernés 
 
Finale FC1 et FC2  
Une organisation particulière sera publiée aux 16 clubs concernés 
 
 
Les équipes non qualifiées pour ces finales pourront s’organiser pour faire des matchs amicaux. 
 
                                            Résumé du festival U13 et Challenge U13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHALLENGE U12 
 
 
07 janvier 2023 
 
Festival FOOT U12 : T1 
Le 1e Tour permet de ramener le nombre d’équipe U12 à 64 équipes pour le 2e Tour du Festival U12. 
Les équipes non retenues pour ce second tour feront le 2 e tour du challenge. Les équipes effectueront 
3 matchs de 20 mn ou deux matchs de 30mn pour un plateau à 3 équipes. Une épreuve technique, 
réalisée en début de plateau, permettra de départager les équipes en cas d’égalité au classement.    
Il sera organisé en 32 Plateaux de 4 équipes ou 3 équipes.les 2 premiers de chaque plateau seront 
qualifiés.  
Le défi sera ‘’La Jonglerie statique‘’ 
 
12 février 2022 
 
Festival FOOT U12 : T2 
Pour le second tour du Festival foot les 64 équipes retenues du premier tour s’affronteront en 16 
Plateaux de 4 équipes avec un Défi technique. 
Le défi sera ‘’Jonglerie en mouvement puis frappe sur bâche ‘’ 
Les 2 premiers de chaque plateau seront qualifiés pour le 3 e tour du Festival U12. 
Les équipes 3 e et 4 e des plateaux (32) participeront dans le 3 e tour du Challenge U12 TC1. 
 
Seule une équipe par club peut participer à la finale. Si Une équipe 2 de club est première du 
plateau, dans ce cas c'est l'équipe classée seconde qui se qualifie. 
 
Challenge U12 : T2  
Les équipes non retenues pour le Festival 2 e Tour s’affronterons en 16 plateaux de 3 ou 4 Equipes 
avec un atelier obligatoire. 
Les 2 premiers de chaque plateau seront qualifiés pour le 3 e tour du challenge U12 TC2. 
Les 3 e et 4 e sont éliminés de la compétition. 
Le défi sera ‘’Défi conduite de balle, Parcours en T’’ 
 
02 avril 2022 
 
Festival U12 : T3  
Les 32 équipes qualifiées du 2 e tour du festival participeront au 3 e tour du Festival U12 pour une 
qualification à la finale du Festival U12. 
 8 Plateaux de 4 équipes. Les premiers de chaque plateau seront qualifiés pour la finale. 
Le défi sera ‘’Conduite balle chronométrée et frappe sur bâche ‘’ 
 
Challenge U12 : T3 du TC1 
Les 32 équipes non retenues pour le 3 e tour du festival participeront au 3° tour du Challenge U12 TC1 
pour une qualification à la finale FC1. 
8 Plateaux de 4 équipes. Les premiers de chaque plateau seront qualifiés pour la finale FC1. 
Le défi sera ‘’Conduite balle chronométrée et frappe sur bâche ‘’ 
 
Challenge U12 : T3 du TC2 
Les 32 équipes qualifiées du premier tour du challenge. 
 8 plateaux de 4 équipes. Les premiers de chaque plateau seront qualifiés pour la finale U12 FC2.   
Le défi sera ‘’Jonglerie en mouvement puis frappe sur bâche ‘’. 
  
Les équipes non qualifiées pour ce tour pourront s’organiser pour faire des matchs amicaux. 



Pour chacune des finales, seulement une équipe par club peut participer. Si deux équipes de club 
sont première de plateaux, dans ce cas l’équipe ayant le plus petit chiffre est retenue et  c'est 
l'équipe classée seconde du plateau de l’équipe non retenue qui participe à la finale. 
 
23 avril 2022 
 
Finale Festival U12 
Une organisation particulière sera publiée aux 8 clubs concernés dont le club organisateur 
 
Finale Challenge FC1 U12  
Une organisation particulière sera publiée aux 8 clubs concernés dont le club organisateur 
 
Finale Challenge FC2 U12 
Une organisation particulière sera publiée aux 8 clubs concernés dont le club organisateur 
 
Les équipes non qualifiées pour ces finales pourront s’organiser pour faire des matchs amicaux. 
 

 
 
 

Résumé du festival U12 et Challenge U12 
 

 
 
 


