RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL DES U11
1er TOUR - SAMEDI : ________________________ – GROUPE DE 4 EQUIPES
(Pour le 1er tour, pas de défi slalom)
Rendez-vous des équipes sur le lieu retenu pour 9 h 30 ou 13 h 30 au plus tard
Chaque club doit impérativement se munir d’un BALLON pour l’épreuve des jonglages,
d’un stylo et d’un support, d’un 2ème jeux de MAILLOTS ou CHASUBLES de couleur différente.

10 H 00 ou 14 H 00 : JONGLAGE
Les éducateurs comptabilisent les jonglages d’une équipe autre que la leur.
PIED (G ou D ou les deux) 2 essais
TETE
2 essais

30 contacts
10 contacts

1 rattrapage autorisé
aucun rattrapage

Le classement est réalisé sur les 8 meilleurs de chaque club (le meilleur des 2 essais est
comptabilisé). Ne pas effectuer le second essai si lors du premier le maximum a été atteint.
Meilleur total : 4 pts, puis 3, 2, 1.
10 H 30 ou 14 H 30 RENCONTRES - La durée des rencontres est de 1x16 minutes.
Les matches démarrent et finissent en même temps sur les 2 terrains.
10 H 30 ou 14 H 30 : A-B
10 H 50 ou 14 H 50 : B-C
11 H 10 ou 15 H 10 : C-A

C-D
D-A
D-B

Le classement est réalisé sur le total de points de chaque club
(Gagné = 3 pts, Nul = 1 pt, Perdu = 0 pt.).
Les deux premiers après le comptage des points du jonglage et des rencontres sont qualifiés.
(En cas d'égalité au nombre total de points à la fin des épreuves, le meilleur total au jonglage
entre les ex-aequo départagera les équipes).
Les horaires sont à titre indicatif. Il est conseillé de ne pas perdre de temps car d’autres
rencontres peuvent être programmées.
Le responsable du plateau donne les instructions aux éducateurs, note les résultats des tests et des
rencontres. Il ne fait pas les totaux. A la fin du plateau, il présente la feuille « RECAPITULATIF DES
EPREUVES » où sont reportés les résultats pour contrôle puis fait signer la feuille par le responsable
des équipes.
Il a la charge de faire parvenir les documents dans les 48 heures au responsable de la commission
U11 :

Monsieur Angel PICO
21, rue Nicolas Untersteller – 57070 METZ

