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FOOTBALL D’ANIMATION - CATEGORIE U11 

SAISON 2018/2019 
 

 

La compétition U11 se déroule en 2 phases et 2 niveaux : 

 

• une 1ère phase de Septembre à Décembre 2018, sous forme de brassage 

• une 2ème phase de Janvier à Mai 2019 

 

 

PHASE 1 

 

Cette 1ère phase comporte 2 niveaux, sous forme de brassage par plateau de 3 ou 4 équipes. 

 

Déroulement des brassages 

 

A la fin de chaque journée, le club recevant doit envoyer la feuille de plateau au District des Landes de football. 

 

Cette feuille doit comprendre : 

 

• les résultats des rencontres qui doivent se dérouler dans l'ordre de la numérotation des équipes du 

plateau à 4 (toutes les équipes ne se rencontrant pas pour un plateau à 4), 

• dans le cas d'un plateau à 3, toutes les équipes se rencontrent soit 2 rencontres 

• dans le cas d'un plateau à 3 transformé en plateau à 2 (forfait d'une équipe), les équipes présentes se 

rencontrent en face à face, les points du forfait leur seront attribués 

• le résultat de l'exercice technique (double 8) attribuant 1 point de bonus à l'équipe victorieuse de 

l'exercice (1 seul point est attribué pour l'ensemble du plateau), 

• la signature obligatoire des éducateurs de chaque équipe. 

 

 

Toute équipe absente sur un plateau est : 

 

• déclarée forfait non déclaré si elle n'a pas avisé le club recevant par mail ainsi que le District des Landes 

de football, au plus tard le jeudi précédent le plateau, par l'intermédiaire de la messagerie officielle 

du club. 

• pénalisée de 2 points (1 point par match non disputé à cause du forfait) ainsi que l'amende prévue 

dans les tarifs du District des Landes de football 

• dans le cas d’un plateau à 3 ou 4 équipes transformé à 2 équipes à cause de 1 ou 2 forfaits, les équipes 

en face à face bénéficient chacune des 3 points du forfait, avec une victoire sur le score de 3-0. 

 

 

A la fin de la phase 1, un classement par niveau est établi et publié. En cas d’égalité, le départage est établi 

selon : 

 

• le nombre total de points obtenus lors des rencontres, 

• le nombre total de points bonus obtenus, 

• en cas de nouvelle égalité, il est fait application des Règlements Sportifs du District des Landes de 

Football. 
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Ces classements permettent de construire les poules de la phase 2 pour les matchs en face à face, en fonction 

des descentes des équipes dernières du niveau 1 et de la montée des équipes classées dans les premières 

places du niveau 2, en tenant compte des souhaits émis par les clubs. 

 

Toute demande de modification pour la phase 2 doit parvenir au District des Landes de Football au plus tard 

le 31 Décembre 2018. 

 

 

PROCEDURE GENERALE ADMINISTRATIVE 

                      

Les feuilles de plateau doivent être téléchargées sur le site Internet du District des Landes de Football : 

rubrique Documents – Menu Football Animation. 

 

La feuille de plateau doit être envoyée depuis la messagerie officielle du club recevant au District des Landes 

de Football (district@landes.fff.fr), avec copie au club adverse, au plus tard le lundi midi qui suit la rencontre 

 

Le non-respect de cette procédure entraîne une amende prévue dans les tarifs du District des Landes de 

Football. 

 

Afin de faciliter le travail de la commission, les clubs indiquent systématiquement dans l’objet du mail : 

 

- la catégorie concernée 

- la date de la journée 

- le niveau et le numéro du plateau 

- le nom du club ou de l’entente – Exemple : U11 – Niveau 2 – Plateau 5 du 29 Septembre  - FC Doazit 

 

 

PHASE 2 

 

Elle se déroule de Janvier à Mai 2019, par rencontre en face à face, par match aller-retour, sur 2 niveaux. Une 

répartition par secteur géographique est réalisée dans la mesure du possible. 

 

Niveau 1 

 

Il est composé de plusieurs poules formées par les équipes de Niveau 1 brassage et des meilleures équipes de 

Niveau 2 brassage. 

 

Niveau 2 

 

Il est composé de plusieurs poules formées par les équipes de Niveau 2 brassage et des équipes classées 

dernières de niveau 1 brassage. 

 

En cas d’égalité, le départage est établi selon : 

 

• le nombre total de points obtenus lors des rencontres, 

• le nombre total de points bonus obtenus, 

• en cas de nouvelle égalité, il est fait application des Règlements Sportifs du District des Landes de 

Football 


