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L’AIN 

DE FOOTBALL 

 
 

 
FESTIVAL FOOT U13 

 

 
 

 

IMPORTANT !  

Cette feuille est à retourner dans les 48 heures au District ! 

26 rue du Loup 01440 VIRIAT  (04.74.22.87.87)   
 
   Poule : _______    Lieu : ___________________________________________   Date : _________________ 
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Catégorie U13 
 

Football à 8 + 3 remplaçants : Participation minimale de chaque joueur à 50% du temps de pratique proposé. 
 

Terrain : ½ terrain à 11 avec une surface de réparation de 13 x 26 m (50 – 55 m x 60 – 65 m) 
 

Durée : 2 x 30 si 2 équipes Pause de rotations de 2 minutes maximum 

  1 x 30 si 3 équipes Pause de rotations de 2  minutes maximum 
  1 x 20 si 4 équipes Pause de rotations de 2  minutes maximum 
 

Ballon : N° 4 
 

Arbitrage : Au centre, si possible par un jeune du club recevant. 

A la touche par un remplaçant de chaque équipe se rencontrant avec changement de celui-ci toutes les 15 minutes. (pause 
Rotation) Un joueur sortant peut devenir Arbitre Assistant. 

 

Lois du jeu :  
Rentrée de touche : A la main 

 

 Dégagement du gardien de but :  Volée ou demi-volée interdite. 
 

 Sortie de but : Ballon placé à 9 m de la ligne de but (au niveau du point de pénalty). 
 

 Hors jeu : A la ligne médiane 
 

Coup franc : Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver au moins à 6 m du ballon. 
 

Cas du coup franc indirect :  
 Gardien de but prenant le ballon à la main sur une passe volontaire ou sur une rentrée de touche d’un  
de ses partenaires : 

    Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne des 13 mètres. 
 

Volée ou ½  volée du gardien de but :  
  Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne des 13 mètres. 

 

 Le gardien pose le ballon au sol et le reprend à la main :  
 Coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la ligne de la surface de réparation parallèle  à la ligne de but. 

 

Hors-jeu : Coup franc indirect à l’endroit où le joueur est hors-jeu.  
   

Pour toutes les autres fautes le coup franc est direct et, dans la surface de réparation,  celui-ci devient un coup de 
pied de réparation (pénalty). 

 

 

1er Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

2ème Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

3ème Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

4ème Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

5ème Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

6ème Match Tirs au buts buts Tirs au buts buts

Equipe D :                                                                 Responsable:

RESULTATS
Equipe A :                                                                 Responsable:

Equipe B :                                                                 Responsable:

Equipe C :                                                                 Responsable:


