
 Clubs Présents : DRUELLE – COMTAL – FOOT VALLON – GEVAUDAN – JS BASSIN – LE MONASTERE
– LUC PRIMAUBE – MILLAU – MONTBAZENS/RIGNAC – RODEZ – LAISSAC – VILLEFRANCHE RGUE

 Clubs Excusés : SOURCES AVEYRON – LARZAC VALLEES – ESPOIR FOOT

 Clubs Absents : ARGENCE VIADENE – BAS ROUERGUE – FOOT ROUERGUE – JS LEVEZOU – MENDE
AFL – NAUCELLE – ONET/AGEN/GAGES – OUEST AVEYRON – PARELOUP – RIVES DU LOT – ST
GENIEZ – ST LAURENT

REUNION DE PREPARATION AUX FINALES

U.13 Festival Foot Pitch      /      U.13 Challenge Banquiz

Dimanche 3 Avril 2022 à Luc
Dimanche 24 Avril 2022 à Luc



 Organisation : DISTRICT AVEYRON FOOTBALL

 Club support : LUC PRIMAUBE prévoir :
 Des délégués pour l’organisation du parking
 Lors des oppositions : 1 dirigeant par terrain qui en sera responsable (Entrée des équipes, …)

 Effectif :
 16 équipes de 12 joueurs max. + encadrement (2) pour le Challenge Banquiz.
 16 équipes de 12 joueurs + encadrement (2) pour le Festival Football.

 Durée de la compétition :
 Challenge Banquiz : 8H45 : Accueil des équipes - 9H15 : Rassemblement des Educateurs et des

Jeunes Arbitres au podium - 9H50 : Début Oppositions et Quizz - 18H00 : Remise des prix.
 Festival Football : 8H45 : Accueil des équipes - 9H15 : Rassemblement des Educateurs et des

Jeunes Arbitres au podium - 9H30 : Début Défis - 10H50 : Début Oppositions - 18H00 : Remise
des prix.

U.13 Finales Festival Foot Pitch et Challenge Banquiz :
Dim. 24 Avril 2022 à LUC



 Installations Sportives :
 Stade Synthétique Municipal (4 Ateliers) de LUC pour les Défis Techniques du Festival Football.
 Stade Synthétique Municipal, et Annexe 1 et 2 de LUC pour le Festival Football et Challenge Banquiz.

 Terrain :
 Challenge Banquiz et Festival Football : 6 terrains de Foot à 8 avec buts munis de filets et 24 piquets de

corner.
 2 bancs par terrain de Foot à 8 pour les remplaçants et l’encadrement (Personne entre les 2 terrains).
 Traçage intégral des surfaces de jeu comme prévu au règlement (notamment : Surface de but, Point de

pénalty à 9 m, …).
 Sonorisation du site sportif et podium organisation avec micro et branchements électriques.

 Vestiaires :
 Ouverture des vestiaires en accès libre (Nbre d’équipes trop important).
 1 vestiaire ou local réservé pour les arbitres et l’organisation.
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 Repas / buvette / goûter :
 La restauration de toutes les équipes participantes (Forfait : 15 repas -> 140 €) sera proposée par le club

organisateur.
 Le goûter de fin de journée sera préparé par le club support et pris en charge par le District Aveyron Football

par l’intermédiaire d’un forfait.
 Le club support prendra en charge le repas de midi du responsable des arbitres et des membres de la

Commission Technique.

 Récompenses :
 Le District Aveyron Football récompensera les différentes équipes (1 Jeu de maillots par équipe).
 Les 2 premiers de la phase finale départementale du Festival Football représenteront le Département sur la

phase finale Régionale (foot 8) qui se déroulera les samedi 14 et dimanche 15 Mai 2022 à Canet en Roussillon.
A noter, qu’une seule équipe par club ne peut se qualifier pour la phase finale régionale.
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 Epreuves :
 Festival Football : 1 groupe de 16 équipes avec confrontations définies par le « système échiquier », toutes

les équipes feront :
 5 matches de 14 minutes en continu 50% des Points
 2 Défis Techniques : Conduite et Jonglerie 25% des Points
 2 Quiz : Règles du jeu et règles de vie 25% des Points

 Challenge : 1 groupe de 16 équipes avec confrontations définies par le « système échiquier », toutes les
équipes feront :
 5 matches de 14 minutes en continu 50% des Points
 2 Défis Techniques : Conduite et Jonglerie 25% des Points
 2 Quiz : Règles du jeu et règles de vie 25% des Points

 Effectif sur le Festival Football : Les équipes doivent être composées de 12 joueurs. 1 Absence peut
être tolérée. Les équipes ne respectant pas ce critère ne pourront pas être qualifiées pour la Phase
Régionale.

 Challenge Conduite : critère retenu pour départager les égalités de points au classement pour le tirage
de la rotation suivante.

 Challenge Jonglerie : Critère retenu pour départager les égalités de points lors du classement final.
 Quiz : Attribution de points seulement.
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 Bonus Offensif : attribution pour toute équipe marquant au moins 2 buts lors d’une rencontre.
 Temps de jeu : 14’ sans Mi-temps.
 Protocole du Fair-Play : En début de match après une entrée en ligne des 2 équipes ainsi qu’à la fin de la

rencontre.
 Il ne sera toléré sur le banc de touche que l’encadrement (2) et les remplaçants.
 A tour de rôle, les remplaçants assureront la fonction d’arbitre-assistant.

 Equipement :
 Chaque équipe devra posséder :

 Les licences valides de tous les joueurs, de l’encadrement et du jeune arbitre. Ils devront les déposer,
avec la feuille de présence, à leur arrivée au podium de l’organisation.

 1 jeu de maillots de couleurs différentes (En cas de couleurs similaires lors d’une rencontre, l’équipe
1ère nommée changera de maillots).

 Des ballons (6) pour préparer le challenge jonglerie
 1 ballon de match, par terrain, sera fourni par le District Aveyron Football.
 Animation « Euro Féminin 2022 » : Fourniture d’un jeu de Maillots (12) pour chaque équipe aux

couleurs des équipes nationales qualifiées.
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 Participation :
 La mixité est autorisée pour les filles (y compris les U14F) dans les équipes U13 Garçons. Cependant, pour

les défis techniques réalisés pour le Festival Foot Pitch, les filles devront répondre aux critères fixés par la
compétition Garçon.

 Autorisation de surclasser 3 joueurs ou joueuses U11 par équipe.
 Les Joueurs et joueuses ayant participé à une phase du Festival Foot U13 ne peuvent plus, dans la même

saison, participer au Festival Foot U13 avec un autre Club.
 Possibilités de faire jouer au maximum 4 joueurs ou joueuses mutés par équipe, dont 2 hors période.

 Les équipes ne respectant pas ces critères ne pourront pas être qualifiées pour les prochaines phases
du Festival Foot U13.
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 Arbitrage :
 4 Arbitres Officiels pour les rencontres du Festival.
 8 Arbitres Club pour les rencontres du Challenge Banquiz fournis par les 8 équipes 1ères de la

Phase Qualificative. Ce jeune licencié (catégories U.15 à U.20) assurera au cours de la journée l’arbitrage
central. Ces arbitres seront gérés par des membres de la C.D.A. (en attente de confirmation).

 A tour de rôle, les remplaçants assureront la fonction d’arbitre-assistant.
 Le départ et l’arrêt de chaque rencontre seront donnés par le podium.
 Le club support devra prévoir 12 drapeaux de touche.
 Il sera appliqué les règles du Foot à 8 avec notamment :

 LOI 8 : COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU :
 Identique à celle du foot à 11, mais les joueurs doivent se trouver à 6 mètres du ballon. Un but ne
peut être validé, si le ballon est botté directement dans le but lors du coup d’envoi et de la reprise
du jeu.

 LOI 12 : FAUTES ET INCORRECTIONS :
 Lorsque le Gardien de But est en possession du ballon dans les mains, le dégagement du Gardien
de But ne pourra pas se faire du pied de volée ou de ½ volée.
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 Arbitrage :

 LOI 16 : COUP DE PIED DE BUT :
 Le ballon est placé dans la zone virtuelle « 6m x 9m » (délimitée par la largeur des buts et allant
jusqu’à la hauteur du point de pénalty).

 Comme au foot à 11, les adversaires devront se trouver à l’extérieur de la surface de réparation
(26m x 13m) jusqu’au botté du ballon.

 Les joueurs de l’équipe bénéficiant du coup de pied de but peuvent se trouver à n’importe quel
endroit sur le terrain (extérieur ou intérieur de la surface).

 Après le botté, les adversaires ont la possibilité de pénétrer dans la surface de réparation même si
celui-ci n’est pas encore sorti.
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Journée 1 – Festival Pitch Terrain Horaire

IRLANDE DU NORD – MENDE AFL 1 BELGIQUE – NAUCELLE 1 1 10H50

FINLANDE – ESPOIR FOOT 1 SUISSE – LUC PRIMAUBE 1 2 10H50

ESPAGNE – RODEZ 1 ALLEMAGNE – GEVAUDAN 1 3 10H50

ISLANDE – DRUELLE 1 PORTUGAL – SOURCES AVEYRON 1 4 10H50

SUEDE – COMTAL 1 PAYS BAS – JS LEVEZOU 1 1 11H10

FRANCE – ONET/AGEN/GAGES 1 DANEMARK – VILLEFRANCHE RGUE 1 2 11H10

NORVEGE – MILLAU 1 AUTRICHE – RODEZ 2 3 11H10

ITALIE – OUEST AVEYRON 1 ANGLETERRE – MONTBAZENS/RIGNAC 1 4 11H10
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 Information Passages Quiz :
 Les équipes passeront, avant la pause repas, à tour de rôle une fois la Journée 2 terminée.
 Ce quiz se déroulera à partir de 12h15 au niveau du Stade, dans les vestiaires.



Journée 1 – Challenge Banquiz Terrain Horaire

IRLANDE DU NORD – JS BASSIN 1 BELGIQUE – VILLEFRANCHE RGUE 2 3 9H50

FINLANDE – JS LEVEZOU 2 SUISSE – ST LAURENT 1 4 9H50

ESPAGNE – FOOT ROUERGUE 1 ALLEMAGNE – LE MONASTERE 1 5 9H50

ISLANDE – BAS ROUERGUE 1 PORTUGAL – FOOT VALLON 1 6 9H50

SUEDE – FOOT VALLON 2 PAYS BAS – ST GENIEZ 1 3 10H10

FRANCE – LAISSAC 1 DANEMARK – RIVES DU LOT 1 4 10H10

NORVEGE – ESPOIR FOOT 3 AUTRICHE – LARZAC VALLEES 1 5 10H10

ITALIE – PARELOUP 1 ANGLETERRE – ARGENCE VIADENE 1 6 10H10
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