4ème édition FESTIVAL U13 - Pitch
Challenge Maurice Cailleton
Challenge Pierre Boucher

à partir de 14 h 30 Epreuve Technique

Art I : Les équipes sont réparties en plateaux à 3 ou 4.
Art II : Chaque joueur doit être licencié dans le club pour lequel il participe.
Art III : Les équipes de chaque plateau se rencontreront entre elles.
Match de 2 x 15 ou 1 x 30 minutes pour les plateaux à 3
Match de 1 x 20 minutes pour les plateaux à 4
Art IV : Le classement sera établi en respectant les critères suivants :
A) Nombre de points
Match gagné 4 points
Match nul 2 points
Match perdu 1 point
B) En cas d’égalité de points entre deux équipes, seront pris en compte les critères suivants
pour départager les équipes :
- résultat de la rencontre les ayant opposés.
- résultat de l’Epreuve Technique si le score a été nul.
Tous les joueurs doivent obligatoirement participer.
FESTIVAL U13 Pitch - Maurice CAILLETON - Challenge Pierre BOUCHER

Art V : Les règles sont celles de la FFF
Art VI : En cas de litige la Section Foot Animation tranchera, ses décisions seront sans appel.
Art VII : Chaque équipe devra présenter deux jeux de maillots de couleurs différentes et un ballon en bon
état.
Art VIII : FESTIVAL U13 – Pitch. Le 1er et le 2ème du plateau seront qualifiés pour le tour suivant.
Challenges M. CAILLETON & P. BOUCHER : Le 1er et le 2ème du plateau seront qualifiés pour le tour suivant
Il ne pourra y avoir qu’une seule équipe qualifiée par club pour la finale Départementale.
Art IX : Le club organisateur est le premier nommé.
Art X : L’épreuve Technique est obligatoire pour cette compétition. Tout club ne respectant pas cette règle
sera éliminé de la compétition. Retour impératif des Documents au District.
Messieurs les dirigeants, responsables et accompagnateurs d’équipes, n’oublier pas que cette compétition
est avant tout un jeu !!!

La Section
Foot Animation

P.S. : vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le Foot Animation sur le site internet du
District de Football de la Haute-Vienne : foot87.fff.fr
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