
 Clubs Présents : DRUELLE – RODEZ – ESPOIR FOOT – SOURCES AVEYRON – JS BASSIN

 Club Excusé : ST LAURENT

 Club Absent : GEVAUDAN

REUNION DE PREPARATION

U.13F Festival Foot Pitch

Samedi 2 Avril 2022 à Druelle
Samedi 23 Avril 2022 à Druelle



 Organisation : DISTRICT AVEYRON FOOTBALL

 Club support : DRUELLE prévoir :
 2 délégués pour l’organisation (Accueil, soutien organisation, …)
 Lors des oppositions : 1 dirigeant sur le terrain qui en sera responsable (Entrée des équipes, …)

 Effectif :
 6 équipes de 12 joueuses max. + encadrement (2) pour le Festival Foot.

 Durée de la compétition :
 Festival Football :

• 12H30 : Accueil des équipes,
• 13H10 : Début des Oppositions puis passage à tour de rôle au Quiz,
• 15H50 : Fin des Oppositions, Remise du Trophée et Goûter.
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 Installations Sportives :
 Stade Synthétique pour les oppositions du Festival Football (Foot à 8).

 Quiz :
 Salle du Club House : Tables et Chaises pour l’accueil des équipes.

 Terrain :
 Festival Football : 2 terrains de Foot à 8 avec buts munis de filets.
 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 « salle organisation » avec micro et branchements électriques.

 Vestiaires :
 Ouverture des vestiaires en accès libre.
 1 vestiaire ou local réservé pour les arbitres et l’organisation.
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 Repas / buvette / goûter :
 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 aura la possibilité de proposer une buvette.

 Récompenses :
 Le District Aveyron Football récompensera avec un trophée l’équipe victorieuse.
 La 1ère équipe du Festival Football représentera le Territoire sur la phase finale Régionale (foot 8) qui se

déroulera les samedi 14 et dimanche 15 Mai 2022 à Canet en Roussillon.
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 Equipement :
 Chaque équipe devra posséder :

 Les licences valides de toutes les joueuses, de l’encadrement. Ils devront les déposer (Listing avec
photo, Nom et N° de Licence) , 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).

 1 ballon de match, par terrain, sera fourni par le District Aveyron Football.



 Arbitrage :
 Demande de 2 Arbitres Officiels pour les rencontres du Festival (Gestion CDA).
 A tour de rôle, les remplaçantes assureront la fonction d’arbitre-assistant.
 Le club support devra prévoir 4 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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 Epreuves :
 Festival Football : 1 groupe de 6 équipes avec confrontations définies par la formule « championnat »,
toutes les équipes feront :
 5 matches de 14 minutes en continu
 2 Quiz : Règles du jeu et règles de vie

 Effectif sur le Festival Football : Les équipes doivent être composées de 12 joueuses. 3 Absences
peuvent être tolérées pour participer à la phase Territoriale. Les équipes ne respectant pas ce critère ne
pourront pas être qualifiées pour la Phase Régionale. A noter que lors de la phase Régionale, les équipes
doivent être composées de 12 joueuses et il ne peut y avoir que 2 absences maximum. Ces absences doivent
être, cette fois, justifiées (l’organisation statuera sur la justification des absences => -40 points au total
général par joueuse manquante pour absence non justifiée).

 Participation des Joueuses : U13F et U12F + possibilité de 3 U11F maximum.

 Quiz : Critère qui départagera les équipes en cas d’égalité au classement final.

 Temps de jeu : 14’ sans Mi-temps.
 Protocole Fair-Play : En début de match après une entrée en ligne des équipes ainsi qu’à la fin du match.
 Il ne sera toléré sur le banc de touche que l’encadrement (2) et les remplaçants.
 A tour de rôle, les remplaçantes assureront la fonction d’arbitre-assistant.
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