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FOOTBALL D’ANIMATION – CRITERIUM U13 PHASE 1 
 

 

 

La compétition Critérium U13 – Phase 1 se compose jusqu'en Décembre 2017 de : 

 

• une phase qualificative régionale 

• une phase départementale niveau 1 

• une phase départementale niveau 2 

  

 

PHASE QUALIFICATIVE REGIONALE 

 

Cette phase comportant 8 équipes, la commission a décidé d'utiliser la formule dite de l’échiquier, utilisée 

notamment lors du Festival Foot U13. 

 

A l'issue des 5 journées prévues au calendrier, les 4 premiers du classement sont qualifiés pour participer à la 

compétition régionale qui débutera en Janvier 2018. 

 

Le classement tient compte du résultat des rencontres (victoire : 3 points – match nul : 1 point – défaite : 0 

point), auquel s'ajoute le point attribué au vainqueur du défi technique. 

 

La formule dite de l’échiquier impose que les rencontres doivent se dérouler impérativement aux dates 

prévues au calendrier. En cas d'impossibilité de recevoir une rencontre, celle-ci sera inversée d'office à la 

même date. 

 

Les rencontres qualificatives régionales sont prioritaires par rapport aux rencontres des niveaux 1 et 2. 

 

La commission doit être informée de tout cas particulier avant la date de la rencontre concernée. 

 

 

Envoi des résultats 

 

La formule dite de l’échiquier ne permet pas d'utiliser la feuille de match informatisée. 

 

Les clubs recevant doivent utiliser la feuille de rencontre à 2 équipes, téléchargeable sur le site du District des 

Landes de Football, rubrique Documents, menu Football d’Animation – U13. Cette feuille permet d’inscrire les 

équipes, le score et le résultat du défi technique. 

 

Cette feuille doit être envoyée par mail à l’adresse district@landes.fff.fr impérativement avant le lundi 12h 

suivant la rencontre afin de permettre d'établir les rencontres de la journée suivante.  

 

En cas d’impossibilité de scanner la feuille de rencontre, le club recevant doit faire parvenir par mail à l’adresse 

district@landes.fff.fr le résultat de la rencontre et du défi technique, avec copie au club adverse, dans les 

mêmes délais. 

 

En l'absence de tout résultat dans les délais demandés, la rencontre est comptabilisée pour 0 point aux 2 

équipes. 
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PHASE DEPARTEMENTALE NIVEAUX 1 ET 2 

 

Cette phase par niveau est informatisée. A ce titre, vous trouverez les rencontres à jouer dans la rubrique 

Compétitions, puis Championnats de notre site.  

 

L’utilisation de l’application Feuille de Match Informatisée (FMI) est obligatoire dès cette saison. La FMI ne 

pouvant gérer que le résultat de la rencontre, le club recevant doit envoyer à l’adresse district@landes.fff.fr 

impérativement avant le lundi 12h suivant la rencontre le résultat du défi technique, avec copie au club 

adverse. 

 

 

Envoi des résultats 

 

Pour la procédure concernant la FMI, celle-ci reste la même que celle utilisée pour les équipes Jeunes à 11 ou 

Seniors. Nous vous rappelons que le club visiteur doit préparer sa composition d’équipe au plus tard la veille 

de la rencontre, tandis que le club recevant doit la préparer le matin de la rencontre. La préparation ne se fait 

pas forcément depuis la tablette, mais nécessairement depuis un ordinateur à l’adresse suivante : 

https://fmi.fff.fr 

 

Les éducateurs U13 sont invités à se rapprocher des personnes déjà formées à l’application FMI au sein de leur 

club, pour une prise en main de ce nouvel outil, facile à appréhender. A toutes fins utiles, le guide utilisateur 

de la FMI est joint au présent envoi. 

 

En cas d’impossibilité d’accès à la FMI le jour du match, le club recevant doit toujours disposer d’une feuille 

de rencontre papier de substitution, téléchargeable sur le site du District des Landes de Football, rubrique 

Documents, menu Football d’Animation – U13.  

 

Les conditions d’envoi de cette feuille de rencontre papier fixés par la procédure pour la phase qualificative 

régionale s’applique alors intégralement. 

 

 

PROCEDURE GENERALE ADMINISTRATIVE 

                      

Afin de faciliter le travail de la commission, nous remercions les clubs de bien vouloir transmettre vos mails à 

l’adresse district@landes.fff.fr, en indiquant systématiquement dans l’objet du mail : 

 

- la catégorie concernée 

- la date de la journée 

- le nom du club 


