RAPPEL CONCERNANT LA PHASE 3 DU CHAMPIONNAT :

De manière générale, il est nécessaire de créer un climat serein sur le terrain afin de favoriser
l’apprentissage des joueurs. Sur cette dernière phase les rencontres devraient bien se dérouler car
chacun devrait évoluer au niveau qui lui correspond.
Quelques points importants à retenir :
Arbitrage :
- Dans la mesure du possible, les rencontres de U13 Niveau 1, seront arbitrés par des arbitres
officiels désignés par le District, si le club respecte le délai d’envoi des horaires de match et ne
modifie pas le lieu du match (terrain) et horaire du match dans les 10 jours. S’il y a un changement
après ce délai, il n’y aura pas d’arbitre pour la rencontre.
- Pour les rencontres n’ayant pas d’arbitre désigné, les rencontres sont arbitrées en priorité par un
bénévole ayant une licence d’arbitre, puis par un dirigeant ayant une carte de Capacitaire en
arbitrage, donc pas de tirage au sort dans ces derniers cas.
- Dans les autres cas, un tirage au sort sera réalisé pour désigner le dirigeant licencié FFF qui aura
pour fonction d’arbitre de la rencontre.
- L’assistant à la touche est obligatoirement un des joueurs inscrit sur la feuille de match, le premier
joueur /arbitre touche sera marqué sur la feuille de match avant le match. Pensez aux
drapeaux (chaque équipe doit se présenter avec son ou ses 2 drapeaux)!
Un adulte pourra assister le joueur à la touche (5 mois de travail dans le club à l’entraînement
devraient permettre que le jeune soit autonome et efficace pour ce rôle)
Déroulement :
- Les coachs et remplaçants (non arbitres de touche) se positionnent obligatoirement chacune de
part et d’autre du but foot à 11 (zone technique imaginaire!! Ou effective avec des plots, éviter de
vous déplacez le long de la ligne….).
- Vérification des licences avant match (foot compagnon sur smartphone) et de la tenue par
l’arbitre de la rencontre.
Equipe en retard au coup d’envoi :
Il est toléré un retard de 15 min (règlement officiel FFF), après ce délai, l’équipe en retard aura
match perdu.

Niveau 1 : ACCESSION en U14 LIGUE saison 2019-2020
A l’issue de cette phase les équipes classées premières de chaque poule accèderont au
nouveau championnat U14 Ligue R1 de la saison 2019 - 2020.
Les équipes classées deuxième de chaque poule ainsi que l’équipe classée meilleure
troisième accèderont au nouveau championnat U14 Ligue R2 de la saison 2019 - 2020.

Pour le départage des troisièmes, il sera pris en compte la différence du but, puis la meilleure
attaque.
Concernant les équipes U13 pouvant monter en U14 R2, le cas de figure suivant est à
envisager :
Si le club aura une équipe en U14 R2 provenant d’une descente de U15 Honneur de la saison
2018/2019 (rappel : les équipes classées de la 8ème place à la 11éme place de U15 Honneur,
se retrouve en U14 R2), l’équipe U13 ne pourras pas accéder.
De ce fait, l’équipe suivante, parmi les meilleurs troisièmes accédera à sa place.

U12 Interdistrict :
La poule A est géré par le district de l’Hérault et la poule B par le district du Gard, les
horaires des rencontres et les feuilles de matchs sont à envoyer au district gérant votre
poule.
Les rencontres seront précédées par une épreuve technique (conformément à ce qui se fait
dans le district du Gard), le descriptif est disponible sur le site du district, elle consiste en un
1c1 avec gardien.
Rappel de quelques articles du Règlement Générale des Compétitions

Article 10 : Déroulement de la Phase 3
Pour cette phase, les rencontres se déroulent sous la forme d’un match unique de 2 fois 30
mn, avec pause coaching de 2mn maximum (bref) par mi-temps. Et d’une pause à la mitemps de 10mn environ.
La reprise du jeu après une pause coaching se fait toujours au centre, chaque aura donc 2
coups d’envoi sur la rencontre.
Article 11 :
Match gagné 3 pts
Match nul 1 pts
Match perdu 0pt
Forfait ou pénalité -1pt
Article 17:
Les Lois du Jeu spécifique du Foot à 8 s’appliquent à cette pratique U13. (Notamment
l’arbitrage à la touche par les joueurs remplaçants)

