Le Monastère le 30 Août 2019

NOTE A L’ATTENTION DES ÉDUCATEURS U13
Mesdames, Messieurs,

Rappel de quelques règles de fonctionnement pour les U13 :
- D1, D2 et D3 l’arbitrage doit s’effectuer de manière croisé. Recommandation Départementale.
- Sur les 4 niveaux, les remplaçants doivent, à tour de rôle assurer la fonction d’arbitre de touche avec
toutes ses spécificités (touche, hors-jeu). Obligation Fédérale.
- Le temps de jeu pour l’ensemble des joueurs doit à minimum être de 50% sur le plateau ou la
rencontre. Obligation Fédérale.
- La saisie des rencontres doit impérativement s’effectuer part le club organisateur du plateau, ou de
la rencontre, avant le dimanche soir 19h00.
- Le retour des feuilles de match doit s’effectuer au plus tard le jeudi suivant l’organisation du plateau
(soit par courrier, soit par scanner). Veillez à bien remplir les feuilles de présence afin de vous éviter
des amendes inutiles.
- Les feuilles de matchs seront contrôlées à partir du samedi 05 octobre 2019 (licences enregistrées).
- L’ensemble des modifications des règles de jeu s’appliquent également au foot à 8. Vous pouvez
retrouver l’ensemble de ses modifications sur le site du District Aveyron Football.

Organisation de la saison :
D1 phase 1 :
- 16 équipes engagées, 8 plateaux, toutes les équipes se rencontrent. Début le 14/09/2019.
- Les 8 premiers de la Phase 1 participeront en Phase 2 à la Poule Accession en vue de déterminer le
club (1 accession) qui accédera en fin de saison au U14 Région. (2 équipes d’un même club ne
peuvent participer à la poule d’accession. Au cas où cette éventualité se produirait, il serait fait appel
au(x) suivant(s) dans le classement final, et le(s) doublon(s) seraient basculer sur la D1 Phase 2). Les
8 derniers de la D1 Phase 1 participeront à la phase 2 D1.
D2 phase 1 :
- 16 équipes engagées, 8 plateaux, toutes les équipes se rencontrent. Début le 14/09/2019.
- Les 8 premiers de la Phase 1 participeront à la Phase 2 D1. Les 8 derniers de la Phase 1 participeront
eux à la Phase 2 D2.
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D3 phase 1 :
- 22 demandes de clubs pour 16 places. Priorité aux équipes 1, puis aux équipes 2 et/ou 3 de clubs de
D1. Les clubs dont le groupe 1 est engagé en Phase 1 D2 sont basculés en D4, plus Réquista 2 (du
fait de son classement D3 saison 2018/2019).
Les équipes de Rance Rougier 2, Laissac/St Geniez d’Olt 2, le Monastère 2, Onet/Agen/Gages 2, St
Afrique 2 et Réquista 2 participeront à la Phase 1 D4.
- 16 équipes réparties en 2 poules (en raison des écarts géographiques des équipes en présences). 7
plateaux, toutes les équipes de la poule se rencontrent en matchs aller/retour (attention, lors de la
journée 4, les équipes se rencontrent en matchs aller/retour sur le même plateau, il faudra donc mettre
2 résultats sur la feuille de présence). Début le 21/09/2019.
- Les 4 premiers des 2 poules Phase 1 D3 participeront à la Phase 2 D2. Les 4 derniers des 2 poules
de la Phase 1 D3 participeront à la phase 2 D3.
D4 phase 1 :
- A ce jour 24 équipes engagées. Pas de plateaux, rencontre unique en 2 fois 30mn. Poules
géographiques (dans la mesure du possible). Début le 28/09/2019.
- 8 équipes (en fonction du classement et en fonction du nombre de poules) accéderont en Phase 2
D3, les autres participeront à la phase 2 D4.

Bonne saison à toutes et tous.
Le Référent U13 District
Serge Barnier
06.79.59.31.48
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