
ACTIONS DEPARTEMENTALES
Pour tous renseignements :
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Toutes les équipes 1 engagées en foot à 8

disputeront ce challenge qui se déroulera en 3

phases :

- Finale Secteur = 19 octobre 2019

         - 4 qualifiés par secteur

- Finale Intersecteur = 4 janvier 2020

         - 4 poules de 6 équipes

         - 2 premiers qualifiés

- Finale Départementale = 29 février 2020

Pour les équipes réserves (2.3.4…) 

un ou deux rassemblement(s) seront proposés dans les

Secteurs lors des réunions de rentrée par les responsables

en lien avec les clubs.

Ces plateaux Futsal seront proposés sur les 3 dates (voir

ci-dessus).

Ces rassemblements ne pourront s’organiser que si nous

avons plusieurs clubs qui se proposent d’accueillir des

équipes. Nous vous invitons à vous manifester lors des

réunions de secteur afin d’anticiper la programmation de

ces plateaux Futsal.

Toutes les équipes 1 engagées en foot à 8

disputeront ce challenge qui se déroulera en 3

phases :

- Finale Secteur = 26 octobre 2019

         - 4 qualifiés par secteur

- Finale Intersecteur = 21 décembre 2019

         - 4 poules de 6 équipes

         - 2 premiers qualifiés

- Finale Départementale = 15 février 2020

Pour les équipes réserves (2.3.4…) 

un ou deux rassemblement(s) seront proposés dans les

Secteurs lors des réunions de rentrée par les responsables

en lien avec les clubs.

Ces plateaux Futsal seront proposés sur les 3 dates (voir

ci-dessus).

Ces rassemblements ne pourront s’organiser que si nous

avons plusieurs clubs qui se proposent d’accueillir des

équipes. Nous vous invitons à vous manifester lors des

réunions de secteur afin d’anticiper la programmation de

ces plateaux Futsal.

FINALE 

DEPARTEMENTALE 

FUTSAL

Toutes les équipes 1 engagées en foot à 8

disputeront ce challenge qui se déroulera en 2

phases :

- Une finale secteur = 14 mars 2020

       - Gestion secteur

- 4 qualifiés par secteur pour la Finale Dept

(dont le club organisateur) 

                

- Une finale Départementale = 16 mai 2020

       - 24 équipes

       - Gestion District

       - Format = Match 75% / Défis 25%

CHALLENGE JEAN GUILLOSOU

Toutes les équipes 1 engagées en foot à 8

disputeront ce challenge qui se déroulera en 3

phases :

- Phase 1 = 30 novembre 2019

      - Gestion District

- Equipes réparties sur plusieurs poules avec

terrain synthétique uniquement

       - 40 qualifiés pour la phase 2 

                

- Phase 2 = 14 mars 2020

       - Gestion District

       - 8 poules de 5 équipes

       - 2 premiers qualifiés pour la Finale Dept

- Finale Départementale = 4 avril 2020

      - Gestion District

      - 16 équipes

      - Format = Match 50%/ Défis 25%/ Quiz 25%

- Coupe des Secteurs :

- Sur les dates de la phase 2 et 3, les équipes 1

non-qualifiées en phase 1 puis en phase 2 ainsi que

les équipes 2,3,4..... disputeront ce challenge. Les

équipes seront réparties dans différentes poules et

au sein du secteur d'appartenance 
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XCHALLENGE

 TENNIS 

BALLON

Toutes les équipes (1,2,3,4…) inscrites en foot à 8 sont

automatiquement engagées sur le challenge Tennis

Ballon.

La modalité de pratique :

Avant la rencontre de 4 x 15 min de foot à 8, en guise

d’échauffement, chaque équipe constituera 2 équipes de

Tennis Ballon qui s’affronteront (en 3 contre 3 + 1, 2 ou 3

remplaçants par équipe) contre les deux autres équipes

de l’adversaire du jour. Ces rencontres dureront environ

30 minutes.

Planification et qualification :

Phase 1 : sur les trois premières journées des rencontres

de foot à 8 (09/11-16/11-23/11). A l’issue de celles-ci, les

48 premières équipes seront qualifiées pour la phase 2.

Phase 2 : Sur une journée (28/03/20), nous constituerons

12 poules géographiques de 4 équipes de Tennis Ballon.

Les premiers de chaque poule seront qualifiés pour la

finale départementale.

Phase 3 : Une finale départementale composée de 12

équipes de Tennis Ballon (22/04/20).

Le règlement de la compétition, les dimensions de terrain

et une feuille de match type vous seront communiqués

par mail (responsables U13 + messagerie club) suite à vos

engagements (mi-septembre).

CHALLENGE

FOOT DE RUE

Engagement, à minima d'une équipe par club engagé sur

le foot à 8. Si des clubs souhaitent inscrire une ou des

équipe(s) supplémentaire(s), l'indiquer au responsable

de secteur lors de la réunion de rentrée.

La modalité de pratique :

Foot à 4 ou foot à 5 selon les dimensions du terrain utilisé

(city-stade, soccer...). La formule de compétition sera

fixée par les responsables de secteur au regard du

nombre d’équipes engagées.

Planification et qualification :

- Une phase secteur : Plateaux de 6 à 8 équipes

- Un tournoi principal pour les équipes premières

- Un plateau pour les équipes réserves (2, 3, 4...)

- 2 journées : 12/10 et 30/11

- 1 qualifié par secteur

Une phase départementale : 

 - Samedi 28 mars 2020 avec 6 équipes

Information :

Attention, il n’y aura aucune rencontre de foot à 8

d’organisée ou de programmée par le District sur ces

dates.Nous vous invitons à signaler, à vos responsables de

secteur, lors de la réunion de rentrée, les infrastructures

(city-stade, terrain multisports…) existantes sur votre ou

vos communes.
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