
Dimanche 2 avril 2017 

 à  MORHANGE 
       Rue  Verlaine 

       57 340 MORHANGE 
          À partir de 9 heures 

Les équipes qualifiées 
A l’issue des 4 finales de secteur, les équipes U13 suivantes  
participent à cette finale qualificative pour la finale régionale: 
FC THIONVILLE, CSO AMNÉVILLE, FC YUTZ, CS VEYMERANGE,                 

RS MAGNY, FC NOVÉANT, FC METZ, AS CLOUANGE, SO MERLBACH,     

US FORBACH, US BEHREN, FC DEVANT LES PONTS, AS REDING,              

FC SARREBOURG, AS NEUNKIRCH, Alliance ROSBRUCK-COCHEREN 

La formule  
Pour le déroulement de cette compétition, la formule  en vigueur est celle de l’échiquier. Celle-ci 
permet d’établir le classement d’un rassemblement sans que toutes les équipes ne se rencontrent.  
Le principe en est clair : à l’issue de chaque match, un classement des équipes est effectué. Le nou-
veau classement détermine l’ordre des rencontres suivantes : 1er contre 2ème, 3ème contre 4è-
me, 5ème contre 6ème, 7ème contre 8ème, etc...  
 

Les U13 
Les joueurs U13 sont nés en 2004 et 2005, élèves de collège en 6e et  5e. 
 

Défi conduite 
Chaque joueur doit réaliser une conduite de balle pour arriver dans la zone de frappe et effectuer 
un tir afin d’atteindre une des cibles de la bâche. Son passage est chronométré. Chaque équipe est 
évaluée sur le temps total de passages. 
 

Défi jonglage 
Chaque joueur doit réaliser des jongles en statique dans la zone prévue à cet effet et enchainer une 
frappe de volée ou au sol afin d’atteindre une des cibles de la bâche. L’objectif est d’obtenir le 
meilleur total de points par équipe. 
 

Quizz 
Le QUIZZ est communiqué par la Fédération Française de Football 
 

Remise des prix. Elle se fera à l’issue des rencontres. Elle est programmée à partir de 17 heures. 

Contact: Kévin KLAM  06 23 23 06 45  kevin.klam@moselle.fff.fr 

District Mosellan de Football     03 87 75 53 11     directeur@moselle.fff.fr     site: moselle.fff.fr 

Annonces, reportage, photos sur le site du DMF: www.moselle.fff.fr  et sur Facebook 

Le DISTRICT MOSELLAN DE FOOTBALL organise le 

FESTIVAL FOOT U13 
Phase finale départementale 


