
 

 
 
 

Finale départementale des Challenges U11 
 

� 9 h 00 : Arrivée et accueil des équipes 

Chaque équipe doit signaler sa présence auprès du podium dès son arrivée. 
Le déshabillage peut s’effectuer dans les vestiaires mis à disposition par le club d’accueil. Ces 

vestiaires seront fermés durant les matchs, toutefois, il est conseillé de remettre les sacs dans les 
voitures. 

L’accès aux douches s’effectue uniquement à la fin de la journée, avec l’ensemble de l’équipe et 
sous la responsabilité de l’éducateur. 

� 9 h 30 : Réunion technique des éducateurs (podium) 

L’éducateur responsable de chaque équipe se présentera au podium : 

- Dépôt des licences et de la feuille de match (ne peuvent prendre part à la finale que les joueurs 
qualifiés (licence authentifiée par le joueur et validée par le médecin) 

- Explications sur le déroulement de la journée (formule de rencontres, le règlement, l’épreuve de 
jonglerie …), 

- Tirage au sort des 1ères rencontres du Challenge Départemental (formule échiquier). 

� 10 h 00 : Début des rencontres 

- Les équipes sont tenues de respecter les horaires prévus pour les rencontres (consulter l’affichage 
et la brochure technique). 

- Les deux équipes avant et après le match se présentent au milieu du terrain et se serrent la main. 
A la fin du match, les deux capitaines serrent la main à l’arbitre. 

- Tous les parents, accompagnateurs, spectateurs … doivent rester à l’extérieur des mains 
courantes. 

- Présence des joueurs remplaçants (3 joueurs maximum) et de l’encadrement (2 adultes) sur les 
bancs de touche où la zone est délimitée (opération « banc exemplaire »). 

- Ne sont autorisés dans la zone neutre (entre les 2 terrains) uniquement les arbitres assistants et 
les responsables de l’organisation. 

� 12 h 40 à 13 h 40 : Pause repas 

� 13 h 40 : Reprise des rencontres 

� 18 h 15 : Remise des récompenses 

 

 

 


