
Catégories

Licences

Modalités de pratique

Suppléant(s)

Nombre mini de joueurs

Mixité

Zone GDB

Hors-Jeu Oui Ligne Médiane

Coup-Francs

Mise à distance des joueurs

Dimension Terrain 1/2 Terrain Mini L 60m – l 45m

Taille Buts 6m x 2,10m Buts fixés au sol avec filets

Taille Ballon

Surclassement

Equipements

Passe volontaire GDB/Ballon main (*) Non Tolérée CFI 13m

Relance Gardien de but (*)

Coup de pied de but ou 6m (**)

Coup de pied de réparation ou pénalty

Arbitrage Par un dirigeant, éducateur ou un jeune du club concerné
à la touche par un remplaçant accompagné d'un 

dirigeant de l'équipe

Protocole 

Pour départager deux équipes aexequo en point

d'une même poule : 

Pour départager les meilleurs 2ème, 3ème... : 

Le goal avérage particulier (le résultat du match

opposant les 2 équipes)

1) Plus grand nombre de point

Pour départager trois équipes aexequo en point

d'une même poule : 

2) Plus grand nombre de victoire

1) Goal avérage général 3) Plus grand nombre de but marqué

2) Meilleure attaque 4) Plus petit nombre de but encaissé 

3) Meilleure défense 5) Tirage au sort

Aire de Jeu

T4

Règlement de la compétition

Coupe des bassins U13 2016/2017

U13

U12/13 (la présentation des licences est obligatoire pour valider la participation des joueurs)

Foot à 8

4 maximum

6 minimum / par équipe

Oui jusqu'à U14F inclus (sans limite de nombre)

26m x 13m

Coup Franc INDIRECT et Coup Franc DIRECT

6m  

(*) CFI sur ligne des 13m perpendiculairement à la faute / (**) Coup de pied de but à refaire si la règle n'est pas respectée

Qualification des équipes pour la phase 

2

Avant et après chaque rencontre (alignement des 2 équipes)

 3 U11 (né en 2004) maximum par équipe

Protège-tibias obligatoires - chaussures à crompons moulés ou vissés 

Obligatoirement à la main ou au pied sur ballon au sol 

9m (axe des poteaux) obligatoirement par Gardien de but

9m


