
Organisation Finales U13 Niveau 2 
– Gymnase de Séverac Le Château 

– 09/02/2020



INFORMATIONS FUTSAL 2019-20

U11 : 105 équipes  U13 : 94 équipes

U15 : 64 équipes   U17 : 31 équipes

U18F : 14 équipes       Séniors F : 14 équipes

322 équipes

37 créneaux gymnases 
par week-end + 3 pour 

les Séniors Filles



DUREE DE LA COMPETITION

8h30 : Accueil des premières équipes (ceux qui jouent le premier 
match à 10H20 ou 11H00 peuvent arriver plus tard)

8h50 : Rassemblement des Educateurs présents et des Arbitres

9h00 : Début du 1er match 

17h30 : Remise des Prix



EFFECTIFS

� Catégorie U.13 : 10 Equipes de 10 Joueurs maximum + 2 Educateurs

RESTAURATION
� Le repas, prévu par le club organisateur, sera pris sur place ; les frais de repas 

seront directement prélevés sur le compte des clubs participants.



COMPETITION

� Phase de Poules : 4 matchs par équipe 

� Phase de Classement :1 match par équipe : 5ème VS 5ème, 4ème VS 4ème, 

3èmeVS 3ème, 2nd VS 2nd et Finale :1er VS 1er

� Temps de Jeu : 15 mn en continu

Il ne sera toléré sur le banc de touche que les 2 éducateurs et les remplaçants

Entrée des équipes en ligne et en musique, suivie du Protocole Fair-Play (idem 
Fin de Match)



PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Un atelier Quizz sera proposé par le Pôle P.E.F.

Chaque équipe passera à cet atelier, et le vainqueur de ce Quizz 
sera mis en avant lors de la remise de récompenses. 



EQUIPEMENT

Au-delà de l’équipement obligatoire (chaussures adaptées, 
protèges tibias, pas de bijoux), chaque équipe devra posséder: 

1. Les licences valides de tous les joueurs et des 2 éducateurs. 
Ils les déposeront au Podium Organisation à leur arrivée.

2. Des ballons de Futsal pour l’échauffement

(Les Ballons de match seront fournis par le District Aveyron 
Football)



RECOMPENSES

� En fin d’action, le District Aveyron Football récompensera 

l’ensemble des participants. Présence de tous les acteurs.




