
CRITERIUM SAISON 2020/2021 

REGLEMENT U13 : POULE ACCESSION 
 

 

 

 

 

 

MODALITES D’ENGAGEMENT EN POULE ACCESSION 

Pour pouvoir s’engager dans cette compétition, il faut respecter le cahier des charges suivant :  

- 1 seule équipe par club 

- 1 éducateur titulaire du module U13 dès l’engagement (demande de dérogation possible à condition que l’éducateur 

référencé s’engage à passer le module avant le 1er avril 2020). 

 

Une compétition sera réalisée entre les équipes ayant émis le souhait d’accéder. 

Pour accéder, le club devra remplir les obligations suivantes :  

- Inscription au PEF et production de 2 fiches action minimum sur la saison 

- Rôle d’arbitre assistant tenu par les joueurs U13 dès le début des matchs (observation faite par un membre du District, 

1 seule rappel à l’ordre sera toléré) 

- Présence à l’ensemble des rassemblements du District (Futsal, Festival Pitch) 

- Toute suspension prononcée par une commission de discipline à l’encontre d’un éducateur sera rédhibitoire. 

 

 

DEROULEMENT :  

1 poule de 7 équipes 

1 phase en aller-retour 

 

Le 1er au classement accèdera en U14R pour la saison 2021-2022, à condition d’être en règle avec le cahier des charges et les 

obligations d’accession 

 

Durée des rencontres :  

1 matchs de 2x 30 min (pause coaching à 15 min de la 1ère mi-temps et à 45 min de la 2ème mi-temps pour remplacer 

l’Arbitre Assistant).   

Pause de 10 min à la mi-temps. 

 

2 Equipes à égalité au classement seront départagées, dans l'ordre par :   

- leur goal average particulier.   

- leur goal average général.  

- le nombre de buts marqués.  

 

Quotation :  

Victoire : 3 points  

Match nul : 1 point  

Défaite : 0 point  

Match perdu par forfait : -1 point  

  
 

 

En cas de difficultés pour l’application dudit règlement, la CDJ est seule compétente pour traiter tout litige administratif, 

indépendamment de la saisine de la CDLD en matière disciplinaire.  


