
                                                                                                          
 
 
▪ Rendez-vous des équipes à 09h15 précises. 

▪ DEBUT DES RENCONTRES à 10h15  

▪ Chaque équipe doit respecter son lieu d’affectation. 

▪ Présence obligatoire de chaque équipe. Tout club absent sera pénalisé. (Règlements généraux 

de la FFF) 

▪ Chaque équipe sera composée de 12 Joueurs(ses) maxi. 

▪ ARBITRAGE assuré par un éducateur (ou arbitre officiel) Arbitrage à la touche par les 

joueurs(ses) remplaçant(e)s. 

▪ Défi « 1 contre 1 après conduite » avant chaque rencontre (voir schéma ci-dessous) : Tous 

les joueurs(ses) doivent tirer au moins une fois dans le rassemblement (4 par rencontre). 

▪ Les remplacements seront volant (type futsal). Ils auront lieu au niveau des bancs de touche en 

se tapant dans la main. 

▪ Pas de PAUSE-COACHING durant ce rassemblement. 

▪ La Finale Départementale du Festival Foot se déroulera le Samedi 01/04/2023 (Lieu à 

déterminer) 
 

Déroulement 
 

Sites à 4 équipes :  

▪ Formule Championnat : 

▪ 3 matchs par équipe. 

▪ Durée des matchs : 1 x 20 min 

▪ Victoire 3 pts, Nul 1 pt, Défaite 0 pt 

▪ Si égalité : Le défi technique départagera les équipes au classement 

final. 

▪ En cas d’égalité au classement final (après de défi technique) : 

1°: Goal Avérage Général ; 2° : Meilleure Attaque ; 3° : 3 tirs au but 

▪ Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Finale 

Départementale.                             

 

Sites à 3 équipes :  

▪ Formule Championnat : 

▪ 2 matchs par équipe. 

▪ Durée des matchs : 1 x 30 min 

▪ Victoire 3 pts, Nul 1 pt, Défaite 0 pt 

▪ Si égalité : Le défi technique départagera les équipes au classement 

final. 

▪ En cas d’égalité au classement final (après de défi technique) : 

1°: Goal Avérage Général ; 2° : Meilleure Attaque ; 3° : 3 tirs au but 

▪ Le Premier de chaque poule sera qualifié pour la Finale Départementale .   

  

                

Merci de vous présenter, dès votre arrivée et de nous remettre la feuille de match ci-jointe, dûment remplie. 

Extrait du règlement 

Saison 2022/2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL SUR L’ORGANISATION DES RENCONTRES : 

Le club organisateur devra disposer des bancs de part et d’autre des buts à 11 qui feront 

offices de bancs de touche sur lesquels prendront place l’éducateur, le dirigeant et les 4 

remplaçant(e)s. Les parents devront être derrière la main courante. Personne ne devra 

être entre les deux terrains à 8. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


