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CHAMPIONNAT U11/U13 FEMININ 
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Calendrier général et Loi du jeu 
 

Le Calendrier général de la saison ainsi que les lois du jeu Foot à 8 sont disponibles en 
téléchargement sur le site du District :  

http://dordogne-perigord.fff.fr  rubrique « Documents » puis « Jeunes »  
 
Championnat 

 
Les modalités complètes pour cette saison ne sont pas encore totalement définies. 
Mais une 1ère phase regroupant les équipes engagées va débuter après une journée d’accueil prévue le 6 

Octobre. 
Pour cette première phase, pas d’action technique avant les rencontres, seulement « Protocole d’avant 

et d’après match » et « Pause coaching ». Rencontres de 2x30min et règles de jeu identiques aux U13. 
 
Rappel : Peuvent jouer dans ce championnat les licenciées FILLES : U10 (3 maximum) – U11 – 

U12 et U13 
 
Organisation de la rencontre 
 
Le club organisateur imprime sa « feuille de match » sur le site à la rubrique « Documents » et « Divers » : 

 
Changement de date, d’heure et de terrain en Championnats 

Les demandes de changement de date, d’heure et de terrain doivent se faire via FOOTCLUBS.  
Toutes les autres demandes doivent être faites par mail du club (pas de mail personnel !)  

 
ARBITRAGE A LA TOUCHE :  

  L’arbitrage à la touche est désormais, assurée, par les joueurs, avec l’objectif de les former aux Lois du jeu.  
En cas d’absence de joueurs remplaçants, la touche est effectuée par un jeune ou un adulte volontaire licencié 
Nouveauté : Le nombre minimum de joueurs pour est ramené à 7 au lieu de 6 
 
 
 
 

http://dordogne-perigord.fff.fr/
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Préparation terrains 
- Vérifier le traçage et l’équipement des aires de jeu. 
- Fixation des buts pour le football à 8 : Il est rappelé que les « buts de football » doivent être conformes 
aux dispositions du Décret n°96- 495 du 4 juin 1996, fixant les exigences de sécurité auxquelles celles-ci 
doivent répondre. 
- Traçage de la surface de réparation  (S’il n’est pas possible de tracer la surface sur l’ensemble des 
terrains, vous pouvez utiliser des coupelles pour matérialiser les quatre angles). 
- Prévoir des bancs et un marquage pour les zones techniques  
- Prévoir une trousse de premiers secours et  2 jeux de chasubles.  
- Prévoir pour les arbitres de touche des drapeaux de touche et chasubles spécifiques  
- Prévoir au moins 2 ballons de match 
Espace de Jeu  sur un 1/2 terrain à 11 
 

 
 

Toute personne figurant sur cette 
feuille doit être obligatoirement 
licenciée 
Indiquer au VERSO, les 
observations, Motif avertissement, 
explusion, blessure … 

FEUILLE DE MATCH : A compléter par les éducateurs de chaque équipes 
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Protocoles 
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Pause coaching 

 
La pause coaching se déroule à la moitié de chaque période de jeu, à l’issue d’un arrêt de jeu (aux 

15ème et 45ème minutes). Elle dure 2 minutes. Elle se passe sur le terrain à l’angle des 13 mètres. 
Reprise du jeu : A l'issue des 2', l'arbitre officiel reprendra le jeu, consécutivement à l'arrêt de jeu 

précédent. 
 

 


