FESTIVAL FOOT U13F
LE CALENDRIER
1er tour : samedi 17 octobre 2020

25 équipes

2ème tour : samedi 20 mars 2021

16 équipes
4 groupes de 4

Finale départementale : dimanche 11 avril 2021

8 équipes

Finale LGEF : week-end des 8 et 9 mai 2021

?

Groupe de 2 : les deux équipes participeront au 2ème tour.
Match gagné : 4 points / Match nul : 2 points / Défaite : 1 point

Rappel

Le défi du Festival Foot U13F
Organisation des 1 contre 1 avec les gardiens
° Départ à 26 m du but 6’’ pour tirer au but.
° Si le ballon est remis en jeu par le poteau, la barre ou le gardien, possibilité de retirer dans la limite des 6’’.
° Utiliser les deux buts. Départ simultané sur chacun des buts.
° Faire passer toutes les joueuses au moins une fois sur le rassemblement.
° 4 joueuses par équipes participent.
° En cas d’égalité à la fin de la série une 5ème joueuse s’avance. . . . .
° En cas d’égalité de points à la fin de toutes les rencontres l’épreuve technique sera déterminante.

Règlement
° Le règlement du foot à 8 sera appliqué dans son intégralité.
° Rencontres en 2 x 30 minutes.
° L’arbitre du centre sera fourni par le club organisateur, il maîtrise les lois du jeu du foot à 8.
° Chaque club doit fournir un arbitre assistant bénévole qui accompagnera une joueuse remplaçante
afin de l’initier à la pratique.
° Le club nommé en premier donne le coup d’envoi.
° Chaque club doit se munir d’un 2ème jeu de maillot de couleur différente ou de chasubles, en cas de
similitude de couleur lors des rencontres, le club nommé en premier changera de maillots ou
s’équipera de chasubles.
° Vous avez obligation de présenter les licences de vos joueuses. (Soit listing papier ou Foot
compagnon)

Festival Foot U13F / Installation de Bousse
RDV à 12 h 30 / Début : 13 h 30
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