
COMPETITION U13 
 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
Dans toutes les séries de cette compétition U13, l’ organisation se fait comme 
suit : 
 
Les clubs inscrivent leurs équipes au niveau souhai té. 
Les poules sont constituées : 
Niveau 1 : 40 équipes, Chaque équipe participe à 3 journées de plateaux à 4 
équipes  
Niveau 2 : 72 équipes, Chaque équipe participe à 3 journées de plateaux à 4 
équipes  
 
Espoirs 80 équipes (secteurs géographiques), Chaque  équipe participe à 3 
journées de plateaux à 4 équipes  
 
 
A) Une première phase de trois journées, de septemb re aux vacances de la 

Toussaint, avec classement en fin de cette période.  
3 Matchs de 20 Minutes contre  3 équipes différente s. Si dans une poule 
figure un exempt, les 3 équipes disputeront deux ma tchs de 30 Minutes. 
 

B) Une deuxième phase, après les vacances de la Tou ssaint jusqu’aux 
vacances de Noël : se dérouleront trois journées de  « Critérium ».  
Un critérium est composé d’un Défi technique + une rencontre de 2 
périodes de 30 minutes chacune. 
 

C) Une troisième phase, de janvier à mai : composée  de neuf journées par 
poules de dix équipes par niveau de pratique et se déroulant en rencontres 
uniques, sans retour, ayant la durée réglementaire des rencontres U13, soit 
2 périodes de 30 minutes chaque. 

 
Seuls les joueurs présentant une licence en règle où le document de 
demande de licence dûment rempli par le club, (certificat médical, 
signature etc…) plus une pièce d’identité pourront être inscrits sur 
la feuille de match. 
 
 
Les séries existantes seront complétées de la série  «ELITE - Eric Borghini ».  
 

ATTRIBUTION DE POINTS 

1ère phase : 

3 journées de 3 matches : Gagné 4 points  – Nul 2 p oints  – Perdu 1 point 

 



2ème phase : 

Défi (3 journées) : Vainqueur défi, bonus de 2 poin ts. 

Critérium 3 journées :  Gagné 4 points  – Nul 2 poi nts  – Perdu 1 point. 

Sur la journée addition des points « Défi » plus ma tch. 

Les équipes s’étant rencontrées lors de la 1 ère  phase ne peuvent pas se 
rencontrer lors des journées de critérium. 

3ème Phase : 

9 journées en rencontres uniques : Gagné 4 points  – Nul 2 points  – Perdu 1 
point. 

Sur la saison les équipes disputeront : 

3 journées « plateaux » 

3 journées « critérium » 

9 journées « rencontre » 

Plus  

3 journées « Festival U13 »  (Finale à Cap Breton) 

1 journée Inter club 

1 journée « de Cœur » 

 


