
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 

 

SAISON 2018/2019 

 

U12/13 
 

 

 

 

Bulletins d’engagements à retourner pour 

le 05 Septembre 2018 dernier délai 

Après cette date vous ne pourrez 

participer à la phase de brassage ! 

 

District de Football des Côtes d’Armor 
3 Allée du haut Champ 

BP 8 

22440 PLOUFRAGAN 

cdfa@foot22.fff.fr 

Fax : 02/96/76/10/18 

Tél : 06/84/77/13/53 

mailto:cdfa@foot22.fff.fr


              
 

ENGAGEMENT U12/13 
SAISON 2018/2019 

 

Pour la saison 2018/2019, les rencontres U12/13 se dérouleront en 3 phases : 

1) Phase de brassage :  

 Phase qui permet d’évaluer le niveau de son équipe 

 3 Journées (22/09-29/09-06/10) 

 Rassemblement en plateaux de 3 ou 4 équipes 

 Journées d’observation niveau 1 le 15/09 et niveau 2,3 et 4 le 13/10 

2) Phase 1 : 

 5 Journées (Toussaint – Noël) 

 Match « sec » (2 équipes s’opposent) 

3) Phase 2 : 

 7 Journées (Janvier – Mai) 

 Match « sec » (2 équipes s’opposent) 

 

A la fin de chacune des deux premières phases (brassage et phase 1), le responsable pourra changer de 

niveau à son ou ses équipes au regard des contenus de jeu (monter ou descendre). Les rencontres se disputeront à 

14H00 (les horaires des matches peuvent être modifiés en le précisant dans le cadre « désidératas »). 

Les engagements sont à retourner (par courrier, fax ou mail, voir page de garde) au District de Football des Côtes 

d’Armor pour le Mercredi 05 septembre 2018 dernier délai (après cette date, les inscriptions seront closes). 

 

Reprise de la saison U13 : Niveau 1 = 15 Septembre 2018 – Niveau 2.3.4 = 22 Septembre 2018 

 

 

ENGAGEMENT U12/U13 – 2018/2019 
 

Le Club de ______________________________________________ souhaite engager ________ équipe(s). 

 

Niveau de pratique proposé : 

 

Niveau 1 (Très bon), Niveau 2 (Bon), Niveau 3 (Satisfaisant), Niveau 4 (Moyen) 

 

Equipe 1 souhaite jouer au niveau ______,  

Equipe 2 souhaite jouer au niveau ______,  

Equipe 3 souhaite jouer au niveau ______, 

Equipe 4 souhaite jouer au niveau ______, 

Equipe 5 souhaite jouer au niveau ______. 

 
Nom et Prénom du responsable : _________________________________________________ 

 

Tél portable : …..…/…..…/…..…/…..…/…..… 

 

Mail (Tous les calendriers et convocations passeront par ce mail) :_______________________________________________ 

 

 

Désidératas (heure et lieu) :______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

A RETOURNER POUR LE 05 SEPTEMBRE 2018 DERNIER DELAI 

Attention !!! 
Pour la phase de brassage vous ne pouvez 

engager qu’une équipe par niveau (sauf dans le 
niveau 4) 



              
 
 

 

 

 Pour la saison 2018/2019, pour participer au challenge Futsal U13 vous devez vous engager 

sur « footclubs » dans la compétition : 

 

 Coupe Région Bretagne Futsal U13G 

 

Cette compétition est réservée à une équipe par club. Attention, si vous n’êtes pas engagé sur 

« footclubs » vous ne pourrez participer à ce challenge. 

 

Planification et qualification : 

 

 Une phase bassin :  

 Samedi 27 Octobre 2018 

 4 qualifiés par bassin 

 

 Une phase Intersecteurs : 

 Samedi 22 Décembre 2018 

 2 qualifiés par poule 

 

 Une phase départementale :  

 Samedi 23 Février 2019 

 3 qualifiés par département 

 

 Une phase régionale : 

 Samedi 13 Avril 2019 

 

 

Pour les équipes réserves (2.3.4…) un ou deux rassemblement(s) seront proposés dans les bassins 

lors des réunions de rentrée par les responsables en lien avec les clubs. 

 

Ces plateaux Futsal seront proposés sur les dates des phases de bassin et départementale (voir ci-

dessus). 

 

Ces rassemblements ne pourront s’organiser que si nous avons plusieurs clubs qui se proposent 

d’accueillir des équipes. Nous vous invitons à vous manifester lors des réunions de bassin afin 

d’anticiper la programmation de ces plateaux Futsal. 

 

 

 

 

CHALLENGE FUTSAL U13 

SAISON 2018/2019 



              

 
La forme de pratique proposée sera la même que l’année dernière. Nous allons, à l’intérieur de nos 

rencontres de niveau et avant les matchs de foot à 8, instaurer des rencontres de Tennis Ballon. Vous n’avez donc 

pas d’inscription à fournir, vous serez automatiquement inscrits dès la réception de votre engagement pour les 

rencontres de foot à 8. 

 

La modalité de pratique : 

Avant la rencontre de 4 x 15 min de foot à 8, en guise d’échauffement, chaque équipe constituera 2 équipes de 

Tennis Ballon qui s’affronteront (en 3 contre 3 + 1, 2 ou 3 remplaçants par équipe) contre les deux autres équipes de 

l’adversaire du jour. Ces rencontres dureront environ 30 minutes. 

Exemple :  

Equipe A doit recevoir l’équipe B en foot à 8. 

Rencontres Tennis Ballon :  

A1 contre B1 sur le terrain 1 et A2 contre B2 sur le terrain 2. 

2 sets de 15 points à réaliser par rencontre. 

 

Les terrains :  

Chaque terrain sera construit, sur un terrain en herbe ou synthétique, avec deux jalons ou contrits, une rubalise, filet, 

ou corde et 10 coupelles.  

Vous aurez aussi, bien évidemment, la possibilité de pratiquer le Tennis Ballon sur un terrain de tennis, city-stade ou 

en salle selon les équipements sportifs qui seront à votre disposition. 

 

La formule de compétition : 

Chaque équipe, lors d’une journée de rencontres Tennis Ballon, additionnera les points obtenus sur les 4 sets joués 

(2 sets x 2 matchs). 

Exemple : 

Equipe A1 contre Equipe B1 : 15/9 et 15/11 et Equipe A2 contre Equipe B2 : 13/15 et 15/10 

Classement :  

Equipe A : 15 + 15 + 13 +15 = 58 points 

Equipe B : 9 + 11 + 15 + 10 = 45 points 

 

Planification et qualification : 

Phase 1 : Elle aura lieu sur les trois premières journées de la phase 1 des rencontres de foot à 8 (10/11-17/11-24/11). 

A l’issue de celles-ci, les 24 premières équipes de foot à 8 seront qualifiées pour la phase 2, soit 48 équipes de 

Tennis Ballon (24 x 2). 

Phase 2 : Sur une journée (9/03/19), nous constituerons 12 poules géographiques de 4 équipes de Tennis Ballon. Les 

premiers de chaque poule seront qualifiés pour la finale départementale. 

Phase 3 : Une finale départementale sera composée de 12 équipes de Tennis Ballon (10/04/19). 

 

Gestion des résultats : 

Tous les éducateurs des clubs recevront des feuilles de match tennis Ballon. Le club qui reçoit devra nous faire 

parvenir la feuille de match au District, par mail, courrier ou fax, avant le Jeudi qui suit la rencontre. Si nous ne 

recevons pas cette feuille les deux équipes marqueront 0 point pour la journée. 

Les résultats seront consultables, par envoi de mail, après chaque journée. 

 

Le règlement de la compétition, les dimensions de terrain et une feuille de match type vous seront communiqués par 

mail (des responsables U13) suite à vos engagements (mi-septembre). 
 

CHALLENGE TENNIS BALLON U13 

SAISON 2018/2019 


