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CATEGORIE U13 

SAISON 2019/2020 
 

 

 

La compétition U13 se déroule en 2 phases et comporte 3 niveaux : 

 

• une 1ère phase de Septembre à Décembre 2019 

• une 2ème phase de Janvier à Mai 2020 

• un niveau accession LFNA sur inscription libre 

• un brassage en 2 niveaux sur inscription libre 

  

 

 

PHASE 1 

 

Cette 1ère phase comporte 2 niveaux : 

 

• un niveau accession LFNA 

• un brassage avec niveau 1 et niveau 2 

 

Niveau accession LFNA 

 

• Il est composé d’une poule de 14 équipes. 

• La compétition se déroulera sous la forme échiquier, en 9 journées. Un exercice technique est 

effectué lors de la première journée afin de départager les équipes en cas d’égalité au cours de la 

compétition (exercice du double 8 chronométré au 100ème de seconde).  

• A l’issue de cette 1ère phase, les équipes classées à la 1ère et la 2ème place accèdent au championnat 

U13 Régional 2 à compter de Janvier 2020. 

• A l’issue de cette 1ère phase, l’équipe classée à la dernière place rétrograde au niveau 1 2ème phase 

à compter de Janvier 2020. 

 

Brassage 

 

• Il est composé de 2 niveaux : Niveau 1 et Niveau 2, selon l’engagement libre des clubs. 

• Matches aller simples, avec point de bonus pour le vainqueur de l’exercice technique (le double 8) 

 

 

 

PHASE 2 

 

Cette 2ème phase comporte 2 niveaux : 

 

• un niveau accession LFNA 

• une compétition Niveau 1 et Niveau 2 
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Niveau accession LFNA 

 

• Il est composé d’une poule de 14 équipes (12 équipes restantes de la 1ère phase + le premier de 

chaque poule de Niveau 1). 

• La compétition se déroulera sous la forme échiquier, en 8 journées. Un exercice technique est 

effectué lors de la première journée afin de départager les équipes en cas d’égalité au cours de la 

compétition (exercice du double 8 chronométré au 100ème de seconde). 

• A l’issue de cette 2ème phase, le premier de la poule accède au championnat U14 Régional 2 pour 

la saison 2020/2021. 

• Les équipes classées de la 1ère à la 8ème place, ainsi que les 2 équipes ayant accédé au niveau 

régional à l’issue de la première phase, sont retenues prioritairement pour l’inscription à la phase 

accès LFNA de la saison 2020/2021. 

 

Compétition Niveau 1 et Niveau 2 

 

• Le niveau 1 est composé de l’équipe classée à la dernière place de l’accession LFNA 1ère phase, des 

meilleures équipes Niveau 1 de la 1ère phase, ainsi que le premier de chaque poule de  Niveau 2 

de la 1ère phase. 

• Le niveau 2 est composé des équipes ayant fini à la dernière place du Niveau 1 de la 1ère phase, 

ainsi que équipes restantes du Niveau 2 de la 1ère phase. 

 

 

PROCEDURE GENERALE ADMINISTRATIVE 

                      

Les résultats des matchs de la phase accès LFNA devront être envoyés au District des Landes de Football et au 

club adverse depuis la messagerie officielle du club au plus tard le lundi midi afin de préparer les rencontres 

du samedi suivant (formule de l’échiquier). Tous les résultats non parvenus dans les délais entraineront match 

perdu au club recevant.   

 

Pour la phase accès LFNA, l’exercice technique est effectué lors de la première rencontre uniquement, et sera 

envoyé sur la feuille de match pour servir pour toutes les rencontres de la première phase afin de départager 

les équipes en cas d’égalité au classement après chaque journée.                   

 

Pour les matchs de Niveau 1 et Niveau 2, les clubs doivent utiliser la FMI. L’exercice technique s’applique pour 

le Niveau 1 et 2 de la compétition U13. Le résultat de cet exercice doit être envoyé 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 nom du club 

 

Pour tous les autres cas non prévus, les Règlements Sportifs du District des Landes de Football s’appliquent 

intégralement. 
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CHALLENGE FESTIVAL FOOT U13 

SAISON 2019/2020 
 

 

La compétition se déroule sous forme de plateaux de 3 équipes en fonction du nombre d’équipes inscrites. 

 

4 journées sont inscrites au calendrier (28/09, 09/11, 30/11 et 08/02) et 1 journée pour la finale, le 04 Avril 

2020. 

 

A l’issue des 4 journées, les équipes classées de 1 à 16 sont qualifiées pour la finale départementale du 

Challenge Festival Foot U13. 

 

La finale départementale qualifie une équipe garçons et une équipe filles pour la finale régionale du Challenge 

Festival Foot U13. 

 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

 

A la fin de chaque journée, un classement est établi par le Pôle des Activités Sportives afin d’établir les plateaux 

suivants en fonction des résultats des plateaux précédents. 

 

La feuille de plateau doit comporter les éléments suivants : 

 

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

plateau à 3 équipes 

• en cas de 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 (jonglerie) établi sur les 8 meilleurs résultats de la jonglerie par 

équipe 

• 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 vendredi 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 équipes transformé à 2 équipes à cause d’un forfait, les équipes en face à 

face bénéficient chacune des 3 points du forfait, avec une victoire sur le score de 3-0. 
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Après la 4ème journée,  un classement final est établi en fonction des résultats des plateaux. Il tient compte : 

 

• le nombre total de points obtenus lors des plateaux, 

• le nombre total de points bonus obtenus, 

• les équipes à égalité sont départagées par le nombre total des jongleries effectuées au cours de tous 

les plateaux (8 meilleurs par plateau), puis par le nombre total de points bonus obtenus 

• en cas d’égalité, il est tenu compte du nombre total de points bonus obtenus par chaque équipe 

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

Football. 

 

 

 

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 – U13. 

 

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 nom du club 

 

Pour tous les autres cas non prévus, les Règlements Sportifs du District des Landes de Football s’appliquent 

intégralement. 

 


