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FESTIVAL « PITCH » U13 FEMININ 

 
 
 

SAMEDI 17 MARS 2018 

STADE RENE MAGINIER 

ARGENCES 

LISTE DES EQUIPES ENGAGEES 
Rendez-vous à 13h00 précises sur le site 

 

 POULE 1 POULE 2 POULE 3 

A AG CAEN 1 AS IFS FCA LISIEUX 
B ES CORMELLES AG CAEN 2 MALADRERIE OS 

C US GUERINIERE BAYEUX FC AS VILLERS HOULGATE 

D FCF CONDEEN SU DIVES CABOURG AF VIROIS 

E USON MONDEVILLE  AS POTIGNY-VCU 
 

PROGRAMME 
 
12H30 : Arrivée Encadrements / Préparation et Mise en place 
 
13H00 : Accueil des équipes / Information éducateurs / parents / joueuses 
 
13H30 : Epreuve de jonglerie 
 
 30 pieds (PD ou PG) 
 15 têtes 
 
14H15 : Début des rencontres 
 
 Matchs de 1 x 15mn  
17H00 : Fin des rencontres 
 
17H15 : Bilan 
 

LICENCES OBLIGATOIRES 
Les clubs devront présenter un listing imprimé des licences issus de Footclubs 

 

Recommandations: 
Arbitres assistants = remplaçants : prévoir un “tuteur” pour l’aider  

  



  

   

 
 

REGLEMENT 
 
 Nombre d'équipes participantes:  
�   14 équipes – 2 poules de 5 et 1 poule de 4 

 

SYSTEME DE L’EPREUVE 

- 1 épreuve de jonglerie 
-  matches de 15 minutes sans mi-temps. 

 
Le règlement du football des U.13 est appliqué  lors des rencontres. 
 

Le classement est établi par addition de points : 

Match gagné :  4 points 

Match nul : 2 points 

Match perdu :  1 point 

Match perdu par pénalité ou par forfait : 0 point 

Bonus – 2 buts marqués ou plus : 1 point 

 

CLASSEMENT 

�Nombre de points 

�Jonglerie 

�Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Finale Départementale le 7 Avril 2018. 

 

DUREE DES RENCONTRES 

Les matches se jouent en 1 période de 15 minutes. 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 

Chaque équipe pourra aligner 12 joueuses licenciées qualifiées au(x) club(s) à la date du 31 Janvier 2017 :  

Catégories concernées U13F, 12F et 3 U11F maxi ; 8 joueuses dont une gardienne de but plus 4 remplaçantes 

maximum. 

Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu et 

l’autorisation de l’arbitre. Les joueurs remplacés deviennent remplaçants. 

Une équipe présentant moins de  7 joueuses est déclarée forfait. 

Chaque joueuse ne peut participer à l’épreuve que pour un seul club. 

La présentation des licences sera exigée à l’arrivée des clubs. 

LES CLUBS DEVRONT FOURNIR LA FEUILLE DE MATCH ET LA FEUILLE DE JONGLERIE AVEC LA LISTE DES 

JOUEUSES PRE-REMPLIE, AINSI QUE LE LISTING DES LICENCES CORRESPONDANTES. 

 

Chaque équipe devra fournir 1 arbitre assistant par match parmi les joueuses remplaçantes. Les arbitres 

assistants seront accompagnés par un adulte pour les aider dans leur fonction. 

 

PROTOCOLE DE DEBUT ET DE FIN DE RENCONTRE : 

Les équipes se présenteront dans les zones de protocole d’avant match 5 minutes avant le début de la 

rencontre. A la fin des matchs les équipes devront se regrouper devant la zone de protocole. 



  

   

 
 

 

 

 

NOM, Prénom et signature du responsable de l’équipe : 

 

NOM, Prénom et signature du dirigeant de l’équipe : 

 

NOM, Prénom de l’arbitre assistant(e) de l’équipe :

N° NOM - PRENOM N° LICENCE CATEG. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

PHASE PRELIMINAIRE DU FESTIVAL U13 F 
 

CLUB : ……………………………………………………………………….……….… 



  

   

 
 

JONGLERIE 

1 / PIED FORT 

 2 essais par joueuse, ne retenir que le meilleur des 2. 

 30 jonglages maximum 

 1 surface de rattrapage 

 Départ avec le ballon au sol ou à la main. 

2 / TETE 

 2 essais par joueuse, ne retenir que le meilleur des 2. 

 15 jonglages maximum 

 Départ avec le ballon à la main 

CLUB : 

N° JOUEUSE PIED FORT TETE TOTAL 

  Essai 1 Essai 2 Essai 1 Essai 2 
Meilleur des 

2 essais 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

   Total des 8 meilleures  

   Total des 9 meilleures  

   Total des 10 meilleures  



  

   

 
 

LOIS DU JEU DU FOOTBALL A8 DES U13 
 
Le terrain de jeu : ½ terrain de football à 11 
• Largeur : 50 m Buts : 6 x 2,10 m (tolérance 2 m) fixés au sol, avec filets 

• Point de coup de pied de réparation : 9 m Surface de réparation : 13 m x 26m 
 

Le ballon Ballon n°4 . 
 

Nombre de joueuses 8 joueuses dont 1 gardienne de but et 4 remplaçantes maximum. 

• Surclassement : l’équipe ne peut pas comporter plus de trois joueuses U11 ayant l’autorisation médicale. 
 

L’arbitre assistant est une joueuse de l’équipe , elle signale principalement : 

• Les ballons ayant entièrement franchi la ligne de touche ou de sortie de but. 

• Quand un joueur est hors-jeu. 
 

Coup d'envoi 
• Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté. La joueuse ne peut jouer le ballon une seconde fois 
avant qu’il ait été touché par une autre joueuse. Les joueuses adverses sont à 6 m. 
 

Hors-jeu 
Uns joueuse est en position de hors-jeu quand, après avoir franchi la ligne centrale, elle est plus près de la ligne de 
but adverse qu’à la fois le ballon et l’avant-dernière adversaire, au départ de la passe d’une partenaire. 

• elle doit faire action de jeu. 

• Pas de hors-jeu sur une touche ou sur un « coup de pied de but ». 
 

Coups francs 
Être à une distance de 6 m pour les joueuses adverses. 

• les coups francs indirects : 
faire obstacle à l’évolution d’une adversaire, jeu dangereux, et pour la gardienne : garder le ballon plus de 6 
secondes dans les mains, prendre le ballon des mains sur une touche d’une coéquipière, prendre le ballon 
des mains sur une passe délibérée d’une coéquipière, reprendre le ballon des mains après l’avoir lâché. 

• les coups francs directs (tous les autres) 
 

Coup de pied de réparation (penalty) 
Un coup franc direct à l’intérieur de la surface de réparation, c’est un penalty (à 9m). 
Pendant ce penalty, les joueuses sont à l’extérieur de la surface de réparation. 
 

Rentrée de touche 
Au moment de la rentrée de touche, la joueuse doit : 

• Faire face au terrain. 

• Avoir, au moins partiellement, les deux pieds soit sur la ligne de touche, soit à l'extérieur du terrain. 

• Tenir le ballon des deux mains 

• Lancer le ballon depuis la nuque et par-dessus la tête. 
 

Coup de pied de but (sortie de but) 
Le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 m de la ligne de but, à côté du point de penalty. 
 

La gardienne  ne peut dégager de volée ou demi-volée après avoir saisi du ballon à la main . elle peut 
donc relancer à la main ou faire rouler le ballon au sol pour relancer au pied. En cas de dégagement de volée 
ou de demi volée, reprise du jeu par un coup franc indirect au 13m  

 



  

   

 
 

 

  Organisation des matchs 
 
Horaire Terr. Match Equipe 1 - Equipe 2 Score 
 

14 :15 A 1A-1B AVANT-GARDE CAENNAISE 1 - ES CORMELLES  

 B 1C-1D US GUERINIERE - FCF CONDEEN  

 C 3A-3B FCA LISIEUX - MALADRERIE OS  

 D 3C-3D AS VILLERS HOULGATE - AF VIROIS  

14 :40 A 2A-2B AS IFS - AVANT GARDE CAENNAISE 2  

 B 2C-2D BAYEUX FC - SU DIVES CABOURG  

 C 1E-1A USON MONDEVILLE - AVANT-GARDE CAENNAISE 1  

 D 3E-3A AS POTIGNY-VCU - FCA LISIEUX  

15 :05 A 1C-1B US GUERINIERE - ES CORMELLES  

 B 1D-1E FCF CONDEEN - USON MONDEVILLE  

 C 3C-3B AS VILLERS HOULGATE - MALADRERIE OS  

 D 3D-3E AF VIROIS - AS POTIGNY-VCU  

15 :30 A 2A-2C AS IFS - BAYEUX FC  

 B 2B-2D AVANT-GARDE CAENNAISE 2 - SU DIVES CABOURG  



  

   

 
 

 C 1C-1A US GUERINIERE - AVANT-GARDE CAENNAISE 1  

 D 3C-3A AS VILLERS HOULGATE - FCA LISIEUX  

15 :55 A 1B-1D ES CORMELLES - FCF CONDEEN  

 B 1C-1E US GUERINIERE - USON MONDEVILLE  

 C 3B-3D MALADRERIE OS - AF VIROIS  

 D 3C-3E AS VILLERS HOULGATE - AS POTIGNY-VCU  

16 :20 A 2A-2D AS IFS - SU DIVES CABOURG  

 B 2B-2C AVANT-GARDE CAENNAISE 2 - BAYEUX FC  

 C 1A-1D AVANT-GARDE CAENNAISE 1 - FCF CONDEEN  

 D 3A-3D FCA LISIEUX - AF VIROIS  

16 :45 A 1B-1E ES CORMELLES - USON MONDEVILLE  

 B 3B-3E MALADRERIE OS - AS POTIGNY-VCU  

 

 
 


