
 

MAXIME BELIARDE – CTD DAP 

 Finales Départementales U13  
  Festival U13 « PITCH » 

  Festival U13 féminin « PITCH »  

  Samedi 2 Avril 2022 

 

Présentation de l’action 

• Date :      Samedi 2 Avril 2022 

• Lieu :      Stade Pierre Compte de Vire 

• Responsable technique :      Maxime BELIARDE – CTD DAP 

• Nombre d’encadrants :   25 

• Nombre d’arbitres :   9 présents   

• Nombre de joueurs :    179 et 66 filles pour le Festival Féminin 

• Nombre d’équipes :    16 Garçons, 6 Filles  

 

 

• Déroulement : Départ du District (7h)  
   Accueil des éducateurs du District (8h00) / Préparation (8h15)    
   Accueil des équipes (9h) / Briefing des éducateurs du District 
   Début du quiz (10h) 
   Défis conduite et jonglerie (10h20-11h20)  
   Début des rencontres (11h30) 
   Reprise des rencontres (13h20)  

Fin des rencontres (16h45) 
Début de la remise des récompenses (17h) 
Départ des équipes (17h30)



 

MAXIME BELIARDE – CTD DAP  DISTRICT DU CALVADOS DE FOOTBALL 

Bilan 

3 cartons verts ont été délivrés par les arbitres à des joueurs pour leur exemplarité envers leurs coéquipiers : Victor 
Joret et Sacha Benzaqui du CA Lisieux, ainsi que Valentin Van Herreweghe. 
Les 3 premiers clubs en garçons et en filles sont qualifiés pour la finale régionale le 14 Mai à Argentan. 

 

L’épreuve Garçons 

Principe : 
- 1 défi conduite (/60 pts) 
- 1 défi jonglerie (/60 pts)  
- 1 quiz règle du jeu (/60pts) 

- 1 quiz règle de vie (/60pts) 
- Matchs (/240pts+bonus) :   5 matchs déterminés selon la formule échiquier  

Durant cette phase, les équipes sont classées en fonction du nombre de points, puis en cas d’égalité du défi 
conduite. 
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L’épreuve Filles 

 
Principe : 
- 1 défi conduite (/60 pts) 
- 1 défi jonglerie (/60 pts) 
- 1 quiz règle du jeu (/60pts) 

- 1 quiz règle de vie (/60pts) 
- Matchs (/240pts + Bonus) : 6 équipes, rencontres déterminées selon la formule Championnat. 
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L’encadrement de la journée 
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Remerciements 

• au club de l’AF Virois, pour l’investissement des bénévoles et des éducateurs dans la réussite de cette 

journée  

• à la municipalité de Vire pour le prêt et la qualité des installations et du matériel 

• aux commissions du Football Animation, Technique et Féminines du District pour leur aide dans la mise 

en place des finales et de la compétition depuis le début de saison 

• à Bertrand VOISIN Président du District pour sa présence et aux 9 arbitres présents pour leur 

investissement dans cette journée. 

• aux éducateurs présents pour leur aide tout au long de la journée. 

 

 

 
  

  


