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ANNEXE N°15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CRITERIUMS 
DEPARTEMENTAUX U13 – EX TERRITOIRE ATLANTIQUE 

  
 
 
I – Cahier des charges des clubs participant aux critériums départementaux U13 
qualificatifs pour le Championnat de Ligue U14 de la saison suivante 
- Avoir 2 équipes minimum dans la catégorie U13. 
- Avoir un éducateur diplômé minimum CFF2 certifié et présent sur le banc de touche 
au plus tard le 18 avril. En cas d’absence(s), la Commission compétente appréciera 
le(s) motif(s) d’indisponibilité afin de statuer sur le respect de cette exigence. 
 
II – Cahier technique 
1. Exigences 

a) Les U12/U13 sont autorisés à participer sans restriction. Maximum 3 U11 
inscrits sur la feuille de match.  

b) Obligation d’inscrire a minima 10 joueurs sur la feuille de match.  
c) Réaliser pour les 10 meilleurs joueurs de l’équipe un minimum de 1100 contacts 

(maximum 1500) à la jonglerie sur au moins deux journées de la dernière phase 
départementale. 

d) Réaliser les tests, et évaluer les joueurs 2 fois dans la saison afin de retourner 
les résultats au District pour le 4 novembre puis le 17 avril au plus tard.  

e) Participer à une action régionale de fin de saison selon sollicitation de la Ligue.  
 
 
2. Le défi-jonglage 
-2 essais pour chaque surface. 50 contacts maximum et aucun rattrapage. La meilleure 
performance sera retenue pour chaque surface (sur 150).  
-Le total des 10 meilleures performances est réalisé. L’équipe qui a réalisé le meilleur 
total rapporte un 1 point au classement à son équipe. Si les 2 équipes sont à égalité, 
on retire les résultats de la 10ème performance.  
-Si les 2 équipes réalisent 1500 jonglages, elles inscriront 1 point chacune.  
2. Évaluations complémentaires athlétique et technique (à titre informatif) de la 
Direction Technique Nationale dans le cadre de l’opération nationale “Les espoirs du 
Foot” 
 
 
 
Évaluation Technique  

 Jonglerie 20 m en mouvement 
o Dans l’axe  
o Exclusivement pieds (aucune surface de rattrapage) 
o Lever le ballon au pied (zone d’élan 2 m x 2 m) 
o Déclenchement du chronomètre au moment du passage de la porte 
o Arrêt du chronomètre quand le ballon franchi la ligne de but 
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o Conduite (test espoir du foot) 

  
 Conduire le ballon en contournant le piquet du fond puis les 2 piquets latéraux 

(par la gauche ou par la droite). Revenir poser le pied sur le ballon au milieu 
des 4 plots (1m²). 

 2 essais. Départ et arrêt du chronomètre avec le franchissement de la porte. 

  Test Validé: le pied sur le ballon (ballon arrêté) au milieu des plots et piquets 
debout. 

 
III – Modalités organisationnelles 
Une formule championnat sera proposée par les districts en fonction du nombre 
d’équipes engagées (1 à 2 phases) :  
1. Classement :  

 3 points = Match gagné 
 1 points = Match nul 
 0 point  = Match perdu 
 0 point = Forfait et non accession en Championnat U14  
 -1 point = refus de participer au défi-jonglage.  

 
2. Le nombre d’équipes par District accédant au Championnat de Ligue U14 la saison 
suivante est fixé dans le Règlement des Championnats Régionaux des Jeunes. Les 
équipes seront départagées en fonction de leur classement tel que précisé au point 
III.1. 
Le non-respect du cahier des charges fixé au point I entraînera l’interdiction 
d’accession au Championnat de Ligue U14 de la saison suivante. 
Le non-respect des obligations prévues aux alinéas II.1.c à e du cahier technique 
entraînera le retrait d’un point par infraction constaté sur la phase considérée. 
 
Ces accessions sont actées par chaque District et transmises à la Ligue pour le lundi 
13 juin. 
 
 
 
 

 

 

 

  


