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Circulaire Saison 2016-2017 
Organisation de la pratique de compétition U13 

DISTRICT HERAULT FOOTBALL                                                                           

Version  04/06/16 

 

 

Préambule : 
La pratique U13 doit être avant tout un outil d’apprentissage et de progression des joueurs ou joueuses*, tout au 

long de la saison. 

La période de brassage a été allongée et est réalisée en 2 étapes. Une première étape de 4 journées permettra de 

déterminer un niveau global des équipes dans un secteur géographique défini, la seconde, d’une journée affinera le 

niveau sur un bassin plus large et sera déterminante pour l’accès au Niveau 1 ou Niveau 2. 

La première phase de championnat sera déclinée en 3 niveaux avec des poules de 6. 

La seconde phase de championnat sera déclinée en 3 niveaux avec des poules de 10, avec au moins 50% des équipes 

qui accéderont au niveau supérieur. 

Pour permettre une bonne préformation des « joueurs », il sera créé des poules spécifiques U12, avec la possibilité 

aux équipes, pour celles qui le souhaitent, d’intégrer le championnat U13, lors de la deuxième phase. 

*   Dans la suite du texte le terme « joueurs » est toujours associé au terme « joueuses ».  
 

Article 1 : 
Il est mis en place une compétition appelée une pratique CATEGORIE U13 à 3 Niveaux en 2 phases qui se déroule 
sur la saison sportive. 
 
Article 2 : 
Cette compétition est ouverte aux clubs affiliés FFF et aux « joueurs » licenciés FFF régulièrement engagés. 
 
Article 3 :  
Les clubs souhaitant engager une (ou des) équipe (s) pour participer aux Niveau 1 et Niveau 2, doivent inscrire la 
ou les équipes à la date limite fixée par le District de l’Hérault soit le 31 août 2016. 
Pour toutes les autres équipes U13,  la date limite d’engagement est fixée au 16 septembre 2016. 
Il sera créé des poules U12 dès la première phase, avec possibilités aux équipes U12 de rebasculer en championnat 
U13 lors de la deuxième phase. 
 
Article 4 : 
L’Encadrement Technique des équipes inscrites devra  participer à une soirée réunion de validation dénommée 
« Permis de Conduire une équipe U13 »  dont les dates seront fixées et communiquées par le District de l’Hérault 
de Football. 
En cas de non-participation à cette réunion de l’Encadrement responsable, l’équipe concernée ne pourra accéder 
au Niveau supérieure en 2ème phase si son classement sportif pouvait le lui permettre. 
 
Article 5 : 
Une période de brassage est réalisée en 2 étapes ; une première séquence de 4 journées permettra de déterminer 
un niveau des équipes dans un secteur géographique défini, puis une deuxième séquence d’une journée 
déterminera l’accès au Niveau 1 ou Niveau 2. Pour les Equipes dites U12, ce brassage pourrait être écourté à 3 ou 
4 journées suivant le nombre d’équipes engagées. 
Cette  phase pré-sélective se déroulera sous la forme de plateaux à 4 équipes. 
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Article 6 :  
Seules deux équipes (une seule dite U13 et une seule dite U12) par club pourront participer au Niveau 1, de 
même en Niveau 2.  
Pour les Interdistricts, les 4 premiers par poule U13 pourront y accéder,  et en Poule U12, seules les équipes classées 
1ères par poule, accéderont au niveau Interdistricts 2. 
En cas d’un nombre d’équipes insuffisantes pour la création de poule U12, les équipes U13 classées meilleures 5èmes 
monteront en Interdistricts. 
 
Article 7 :  
Organisation de la Phase 1 
A la suite de cette phase pré-sélective,  

- 24 équipes U13 seront retenues pour participer au Championnat Niveau 1, 1ère phase (4 poules de 6 
équipes) et 12 équipes U12 (2 poules de 6 équipes) 

- 48 équipes seront retenues pour participer au Championnat Niveau 2, 1ère phase (8 poules de 6 équipes) et 
au maximum 4 poules d’U12 (6 équipes par poule). 

- Toutes les autres équipes seront retenues pour participer au Championnat Niveau 3, 1ère phase (en Poules 
de 6 équipes, le plus possible) 
 
Article 8 :  
Accession pour la phase 2 
A l’issue de la 1ère phase, 

- 16 équipes U13 du Niveau 1 et 2 équipes U12 accéderont au championnat Interdistricts, 
- 32 équipes du Niveau 2 et 10 équipes U12 accéderont au championnat U12 Niveau 1 pour la 2ème phase,  
- 24 équipes du Niveau 3 et 6 équipes U12 accéderont au championnat U12 Niveau 2 pour la 2ème phase. 
- 40 équipes du niveau 3 accéderont au Championnat Excellence Niveau 3 pour la 2ème phase. 

Les autres équipes seront en Championnat Honneur Niveau 3 pour la 2ème phase. 
Aucune équipe ne descendra de niveau. 
Dans le cas où, des équipes évoluant en championnat U12 de Niveau 1 désireraient basculer en Championnat U13 
Niveau 1, le nombre d’équipes du championnat U13 Niveau 2 accédant au Niveau 1 pourra évoluer. 
 
Article 9 :  
En 2ème phase 
- Le niveau 1 U13 sera réparti en 4 poules de 10 équipes et 2 poules U12 (suivant les équipes restantes) de 10 

équipes. 
- Le niveau 2 sera réparti en 4 poules de 10 équipes et 2 poules U12 (suivant équipes restantes) de 10 équipes. 

- -    Le niveau 3 sera réparti en un Championnat Excellence avec 50 équipes (poules de 10 équipes) et un 
Championnat Honneur avec toutes les autres équipes (avec un maximum de poules de 10 équipes) 
 
Article 10 : 
Pour les équipes disputant ces Championnats Niveau 1, 2 et 3 en 1ère phase, les  meilleures équipes classées 
pourront accéder avec les critères suivant : 
1/ Les équipes premières de leur poule. 
2/ les meilleurs 2èmes, les meilleurs 3èmes, etc. …. suivant le nombre de poules constituées. 
3/ L’Encadrement Technique des équipes  doit avoir participé à une soirée réunion de validation dénommée 
« Permis de Conduire une équipe U13 » ( cf. art. 4)  
4/ La qualité du suivi administratif de l’équipe durant la première phase (délais de notification des 10 jours pour 
match à jouer et feuilles de matchs conformes) 
 
Article 11 : 
Dans tous les niveaux et toutes les phases, les journées de Championnats se dérouleront en matchs « aller » 
seulement. 5 matchs en 1ère phase et 9 matchs en 2ème phase (match de 60 mn avec 2 mi-temps de 30 mn par 
journée). 
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Article 12 :   
Organisation de la période dite de brassage (4 journées) 
Il sera constitué des groupes géographiques de 8 équipes. Chaque journée (4 au total) se déroulera sous la forme 
de plateau à 4 équipes. Sur le plateau, chaque équipe jouera  2 matchs de 30 mn (2 x 15 mn avec pause coaching 
de 2 mn). 
Lorsque deux équipes devraient se rencontrer pour la deuxième fois, le match sera remplacé par 2 épreuves 
techniques (Jonglages et Parcours en 8) qui déterminera les points pour le classement dans le groupe de 8 équipes. 
 
Lors de la 5ème journée 
- 48 équipes U13 seront retenues pour effectuer une 5ème journée de brassage en 12 plateaux de 4 qui 
permettra de déterminer les 24 équipes Niveau 1  et les 24 équipes qui joueront au Niveau 2. 
- Les autres équipes seront regroupées en plateaux de 4 pour déterminer les 24 équipes qui joueront en 
Niveau 2 et celles qui seront en Niveau 3. 
Chaque plateau se jouera en 3 matchs de 20 mn (2x10 mn avec pause coaching) 
Pour les équipes U12 en fonction du nombre d’équipes engagées, le brassage pourra se faire sur 4 journées 
seulement. 
 
Article 13 : 
Match gagné = 4 pts ; Match nul = 2 pts ; Match perdu = 1pt ; Forfait = 0 pt  
Rencontre technique :  
 a/    Jonglage                 0 à 200 = 0pt     201 à 500 = 1pt   501 à 700 = 2pts 
 b/    Parcours en 8  Victoire = 2pts    nul = 1pt    défaite = 0pt 
10 joueurs seront comptabilisés par équipe pour le parcours en 8 (en dessous de 10 joueurs les points des duels 
non joués seront attribuées à l’équipe adverse) et les jonglages seront fixés à 50 pieds maximum et 20 têtes 
maximum par joueur avec les 10 meilleurs résultats additionnés pour l’équipe. 
 
Article 14 :   
Pour les équipes U12 
Pour jouer en poules Niveau 1, les équipes ne devront présenter que des joueurs dit U12 
En Niveau 2 et niveau 3, les équipes pourront présenter 1 joueur maximum U13 par équipe dite U12. 
Pour la 2ème phase seules les équipes dites U12 Niveau 1, classées 2èmes, 3èmes de la 1ère phase, pourront basculer en 
poules U13 Niveau 1, si elles désirent quitter les U12. Les autres équipes désirant jouer en poules U13 seront 
basculées en U13 Niveau 2. 
Pour la 2ème phase, seules les équipes U12 Niveau 2 classées 3èmes et 4èmes de la 1ère phase pourront basculer en 
poules U13 Niveau 2, si elles désirent quitter les U12. Les autres seront basculées en U13 Niveau 3. 
 
Article 15 :   
Calendrier prévisionnel possible 
Période de brassage : Samedi 10/09 ; Samedi 17/09 ; Samedi 24/09 et Samedi 01/10 (pour U13 et U12) 
5ème journée : Samedi 15/10 (pour U13 seulement) 
Début de la 1ère phase : samedi 5/11/2016  (5 journées) 
Début de la 2ème phase : samedi 14/01/2017 (9 journées) 
 
Article 16 :  
Les Lois du Jeu  spécifiques du Foot à 8 s’appliquent à cette pratique U13. (Notamment l’arbitrage à la touche par 
les joueurs remplaçants) 
 
 
Article 17 :  
La Commission Football d’Animation (Section U13) sera chargée du suivi de cette compétition et pourra prendre 
toutes les décisions incombant à ses prérogatives pour assurer le bon déroulement de celle-ci. 
 
 


