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Présents : Frédéric Debost – Patrick Teppe – Pierre Benoit - Patrick Chêne 
 

Pour trouver les informations concernant le Foot Réduit sur « INFORMATIONS FOOT 
REDUIT » : Calendriers U7, U9, Festival 2e tour, Montées Descentes U13, Feuilles de 
match, Règlements, Coordonnées des Educateurs … 
 
 
 
 
 
 
Championnat U13 : 
Vous trouvez sur le site le calendrier U13 (Rubrique Championnat) 
Début des rencontres U13 à 13 h 30 :  

Sauf à 
 St Julien / Reyssouze (Bresse Nord) début à 14 heures 
 Polliat : (Bressans FC) à 14 heures 

 
En cas d’annulation d’une rencontre, vous pouvez après accord avec l’équipe adverse : 
 Inverser la rencontre 
 La reporter à un soir de la semaine 
 
Modifications 
Poule E : Changement d’Horaire 
Journée du 21 Mai 2022 : Bresse Tonic Foot 2 reçoit Arbent 2 à Montrevel (L’Huppe) à 12 h 30. 
 
Poule F : Changement d’horaire 
Journée du 21 Mai 2022 :  Ain Sud Foot 3 reçoit Plaine Revermont Foot 1 à 15 h 30 
 
Poule J : Changement d’horaire 
Journée du 21 Mai 2022 : Bresse Tonic Foot 3 reçoit Ol Sud Revermont 2 à Montrevel (L’Huppe) à 12 h 
30. 
  
Poule L : Retrait de GJ Valserhône 5  
La poule se retrouve avec 2 exempts chaque samedi sauf la dernière journée. Nous vous proposons 
que ceux-ci se rencontrent. 
Nous ne pouvons pas saisir ces rencontres sur Footclubs. Merci de nous envoyer la feuille de match 
par mail. 
Après entente avec le club adverse, vous pouvez modifier le lieu de la rencontre. 
Journée du 14 Mai 2022 :  Nantua 2 – Dortan 2 
 
Report des rencontres 
Les rencontres non jouées du 9 Avril 2022 sont reportées au 23 Avril 2022. 
Les clubs peuvent s’entendre et nous donner une date qui leur convient mieux. 
Poule A : Bresse Nord 1 – Bourg Sud 1 le 30 Avril 2022 à 14 h à St Julien / Reyssouze  
                 Bourg Sud 1 étant en finale départementale du Festival U13 
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Poule D : Hautecourt 1 – Ol Sud Revermont 1 le 5 Mai 2022 à 19 heures à Hautecourt 
                 (Accord des 2 clubs) 
 
Poule G : Nantua 1 – GJ Valserhône 3 le 23 Avril à 13 h 30 à Nantua 
 
Poule H : Serrières Villebois 1 – Lagnieu 3 le 23 Avril 2022 à Serrières à 10 heures 
                 (Accord des 2 clubs) 
 
Poule L : Nantua 2 – Dortan 2 le 23 Avril 2022 à 13 h 30 à Nantua 
 
Poule M : Culoz Grand Colombier 3 – Bas Bugey Rhône 1 le 23 Avril 2022 à Culoz à 13 h 30 
 
Poule N : Berges du Rhône 3 – Bressolles 1 le 23 Avril 2022 à 13 h 30 à St Maurice de Gourdans 
 
Poule O : Misérieux trévoux 4 – Thoissey 3 le 23 Avril 2022 à 13 h 30 à Trévoux 
 
Forfait : amende : 9 € 
Journée du 9 Avril 2022 :  
Poule Q : Cormoz St Nizier 1 : 9 € 
 
Rappel concernant l’arbitrage 

L’arbitrage est assuré de préférence par un jeune licencié du club recevant, à défaut par un jeune 

licencié du club adverse ou par un dirigeant licencié d’un des 2 clubs.  

Lorsque vous avez des remplaçants, il vous est demandé d’en utiliser un comme Arbitre 

Assistant en le changeant toutes les 15 minutes lors de la pause « coaching » qui ne dure que 

2 minutes maximum. Cette demande est obligatoire pour les équipes évoluant en D1 seconde 

et troisième phase comme elle l’est pour celles qui évolueront en Critérium de Ligue. 

 
Feuille de match 
A partir du 5 Mars, il y aura une feuille de match informatisée pour les U13. 
Celle-ci doit être validée avant l’heure de début du match parue sur le site. 
 
Festival U13 Pitch  
La Finale Départementale a été reportée au 23 Avril 2022 toujours à Bellignat. 
Début des défis Conduite et Jonglage à 9 heures  
Premier match à 10 h 30 - Quizz pour les équipes au repos 
Montréal / Belley CS     Thoissey / Jassans 
Ain Sud Foot / Plastics Vallée    Arbent / Bourg Sud 
 
Premier match à 10 h 55 - Quizz pour les équipes au repos 
Bourg en Bresse Péronnas 01 / Bresse Tonic Foot  Viriat / GJ Valserhône 
OL Sud Revermont / Misérieux Trévoux  Lagnieu / Replonges 
 
Début des défis Conduite et Jonglage pour les filles à 13 h 45 
Premier match féminin à 14 h 35 
GJ Valserhône / Essor Bresse Saône   Montréal / PF Côtière 
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Championnat U11 
Début des rencontres U11 à 10 h  
Lorsqu’il y a des U11 et des U9 sur un même lieu, nous mettons les U11 à 11 heures et les U9 à 9 h 30. 

Vous pouvez si vous le désirez jouer toutes les rencontres à 10 heures. Merci de nous le 
préciser par mail. 
En cas d’annulation d’une rencontre, vous pouvez après accord avec l’équipe adverse : 
 Inverser la rencontre 
 
Pas de report de rencontre U11 
Les clubs peuvent s’entendre pour la jouer un soir de semaine et le club recevant nous envoie la feuille 
de match par mail. 
Possibilité qu’il y ait des rencontres programmées à 9 h 30 et /ou 11h  
 
Vous trouvez sur le site le calendrier U11 (Rubrique Championnat) 
Il y a des poules de 12 et 10 équipes mais seules les 7 premières journées se dérouleront. 
Attention, il peut y avoir des modifications (Changement de lieu, d’horaire, …) 
 
Feuille de match  
Le club recevant les imprime. Il saisit le résultat et scanne la feuille de match (avec une feuille annexe) 
par l’intermédiaire de Footclubs.  
 
Arbitrage  
Les rencontres U11 doivent être arbitrées. 
Soit par :  Un jeune du club recevant 
  Un dirigeant d’une des 2 équipes 
  Un éducateur d’une des 2 équipes 
    
 
 
 
 

 
 

Championnat U9 
Début des plateaux U9 à 10 h ou 9h 30 
Lorsqu’il y a des U11 et des U9 sur un même lieu, nous mettons les U11 à 11 heures et les U9 à 9 h 30.  

Vous pouvez, si vous le désirez, jouer toutes les rencontres à 10 heures. Merci 
de nous le préciser par mail. 
Vous trouvez sur le site le calendrier U9 (Informations Foot Réduit) ainsi que le calendrier journée par 
journée. 
Vous trouvez aussi le calendrier sur le site dans la rubrique Championnat. 
Attention, il peut y avoir des modifications (Changement de lieu, d’horaire, …) 
 
Feuille de plateau 
Utiliser les feuilles de plateau données lors des 2 saisons précédentes. 
Ne saisir qu’un seul résultat qui vous permet de scanner la feuille de plateau (avec une feuille 
annexe) par l’intermédiaire de Footclubs.  

U11 
 

U9 
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Début des plateaux U7 à 10 h, 13h30, 14 h 
Pas de report des plateaux  

Les calendriers U7 connus à ce jour sont sur le site dans « Information Foot Réduit ». 
Vous les trouverez aussi dans compétition en fin de semaine prochaine. 
 
Feuille de plateau 
Utiliser les feuilles de plateau données lors des 2 saisons précédentes. 
Ne saisir qu’un seul résultat qui vous permet de scanner la feuille de plateau (avec une feuille 
annexe) par l’intermédiaire de Footclubs.  
 

U7 
 


