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Guy POITEVIN  

Président du District de l’Allier de Football 
 

Le Festival Football U13 Pitch ne se déroule pas cette année sur le secteur de Vichy. 

 

Nous avons pensé qu’il serait bien de délocaliser cette manifestation, même si les clubs du secteur Vichyssois nous ont toujours 

réservé le meilleur accueil possible. 

 

Le club de l’AS Domérat, et ses magnifiques installations, s’est porté candidat. 

  

Nous avons répondu favorablement a sa candidature, car peu de club du secteur sont capable de mettre de telles infrastructures  à  disposition . 

Nul doute que les dirigeants de ce club, qui fêtera ses 80 ans cette année, mettront tout en œuvre pour que cette journée soit une réussite sportive. 

 

Je souhaite bonne chance aux seize meilleures équipes U13 garçons, du moment, sans oublier nos quatre équipes féminines. 

 

Que les meilleurs gagnent et représentent dignement le District de l’Allier en finale régionale. 

 

Je ne pourrai être présent cette année sur le terrain et je vous prie de m’en excuser, mais je viens de subir une intervention chirurgicale et suis 

immobilisé. 

Daniel PETELET 

Vice-Président du District de l’Allier de Football 
 

Plus de Challenge Henri Guérin, dommage pour l'homme, mais le Challenge reste sous une autre appellation : le Festival 

Foot U13 PITCH. 

 

Comme défini par la DTN (Direction technique Nationale), la Commission de développement des pratiques, en 

collaboration avec la Commission technique,  vous proposera deux nouveaux défis technique en plus des matchs. 

 

Le Festival se déroulera sur un nouveau site à savoir le Complexe Sportif de Domérat. 

 

J'espère que cette journée festive sera empreinte de fair-play, de convivialité et de respect de l'autre. 

 

Bonne journée à tous 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alexandra DEROUALLE  

Conseillère Départementale du Football d’Animation du District de l’Allier de Football 
 

Ces finales départementales sont présentées cette année sous une nouvelle appellation FESTIVAL FOOT U13 & U13F PITCH.  Les 

seize équipes masculines et quatre équipes féminines sont réunis pour partager cette journée de compétition et de fête pour les 

U13. Cette année, la formule a été revue avec deux défis de conduite et de jonglerie associés aux matches et à deux quiz. Une 

nouvelle approche qui obligera les équipes à être très complètes dans tous les domaines techniques,  tactiques, physiques et 

intellectuels. 

 

Que cette journée soit une récompense, un moment fort et agréable pour tous. Que nos jeunes joueurs et joueuses puissent 

s’exprimer et s’adonner pleinement sur les terrains, que les valeurs communes de respect et fair-play soient véhiculées. 

 

Merci au club de l’AS Domérat et la ville de Domérat pour leur soutien dans l’organisation de cette finale. 

 

Bonne journée et bonne compétition à toutes et à tous ! 



La Finale Départementale du 17ème FESTIVAL U13 & U13F PITCH se déroulera le samedi 28 mars 2015 sur les terrains synthétique et 

herbés de Domérat (Stade de la Vallée, rue Max Dormoy 03410 Domérat) .  

  

Elle se déroulera sur la journée avec des matches, des défis de jonglerie et de conduite et deux quiz. Deux matches de poule pour chaque 

équipe se joueront le matin, deux matches de poule et un match de classement l’après-midi. 

  

Le District Allier Football prend en charge le repas du midi pour 12 enfants et 2 accompagnateurs par équipe. 

  

Les seize équipes masculines qualifiées ont été réparties en deux poules de huit équipes par le District Allier Football. Le tirage au sort a 

été effectué par le Commission sportive du DAF. Les féminines, quant à elles, sont réparties dans une poule unique (lire ci-dessous). 

    

La finale débutera par des défis de conduite. S’ensuivront les matches et un deuxième défi, de jonglerie cette fois-ci, dans l’après-midi. 

Les résultats ne seront pas communiqués avant la fin de la compétition. Ces défis permettront de départager les équipes en cas d’ex-

aequo en phase de poules ou pour les matches de classement. 

 

La compétition se déroulera selon la formule « Echiquier », classement et tirage à l’issue de chaque journée dans chaque poule. Quatre 

journées par poule et un match de classement entre les équipes ayant obtenu la même place dans chaque poule. Dans chaque poule un 

classement sera établi après chaque rencontre par addition de points selon le barème suivant : V = 4pts; N = 2 pts, D = 1pt, forfait ou 

pénalité = 0pt). En cas d’égalité de points, le défi conduite départagera les équipes. 

  

Les matches seront arbitrés par de jeunes officiels du District Allier Football. Les assistants seront les jeunes U13 de chaque équipe 

(arbitrage des jeunes par les jeunes). Ils devront être signalés à l’aide de chasuble fournis par le District de l’Allier de Football. Les 

assistants U13 seront accompagnés obligatoirement d’un dirigeant licencié du club. 

  

Les quatre premières équipes participeront à la finale régionale de FESTIVAL U13 & U13F PITCH du samedi 09 mai 2015 à Riom-Es-

Montagne. Les joueurs et joueuses recevront tous un tee-shirt ainsi qu’un goûter lors de la remise des récompenses effectuée sitôt le 

dernier match de classement. 

  

Le vainqueur de la finale régionale sera qualifié pour la Finale Nationale FESTIVAL U13 & U13F  PITCH les 6 et 7 juin 2015 à Capbreton 

(Landes). 

  

 

 

 

POULE A 
 

- ENTENTE QUINSSAINES 

 

-AS PREMILHAT 

 

-CS COSNE D’ALLIER 

 

-RC VICHY 

 

-AS YZEURE 

 

-BELLERIVE BRUGHEAS FOOTBALL 

 

-FC SOUVIGNY 

 

-AS MOULINS 

POULE B 
 

- MONTLUCON FOOT 

 

-AS DOMERAT 

 

-JALIGNY VAUMAS 

 

-SC GANNAT 

 

-ENTENTE BESSAY-SUR-ALLIER 

 

-US VALLON-EN-SULLY 

 

-SUD ALLIER FOOTBALL 

 

-SC ST-POURCAIN-SUR-SIOULE 

POULE C 
 

-  FF YZEURE ALLIER AUVERGNE 

 

 

 

- MONTLUCON FOOTBALL 

 

 

 

- ENT. CS BESSAY-SUR-ALLIER / 

AS NEUILLY-LE-REAL 

 

 

 

- ENT. VALLON-EN-SULLY / CS 

COSNE D’ALLIER 



 MONTLUCON (15 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOULINS (1h05) & VICHY (1h15) 

Stade de la Vallée - Rue Max Dormoy 
03410 Domérat 



Grand parking à votre arrivée Vestiaires Honneur et tribune 

honneur pour les quiz 

Accueil à l’entrée du stade : 

licences + feuille de match 

Terrains de la pelouse annexe 

n°3 + 4 

Vestiaires du terrain annexe 

Table de marque et sono à 

l’angle du synthétique 

Terrain synthétique 

pour les défis 

Un grand barnum sera 

dressé pour la restauration 

Vestiaires du synthétique Vestiaires pelouse principale  Terrains en pelouse n°1 + 2 

Terrains  de la pelouse annexe 

n°3 + 4 



ACCUEIL :   

  

- Le rendez-vous est fixé à 9h00 au plus tard pour toutes les équipes masculines. Les équipes féminines sont convoquées à 10h15. 

 

- Les licences devront être remises à l’accueil (à l’entrée du stade) avec la feuille de match dûment remplie.  

 

- Entrée principale du stade : Stade de la Vallée, rue Max Dormoy 03410 Domérat – Le parking en terre à proximité des terrains est réservé aux 

officiels. Grand parking à l’entrée du complexe pour les équipes. 

  

-Les équipes se changent dans les vestiaires attribués et remettent les sacs dans les voitures. L’organisation décline toute responsabilité en cas 

de vol ou de perte. 

 

-Répartition des vestiaires comme suit : 

 

        - Vestiaires HONNEUR : AS Domérat – CS Cosne-Allier – Montluçon Foot ball – US Vallon-en-Sully – Entente Quinssaines – AS Prémilhat 

        - Vestiaires ANNEXE : AS Yzeure – RC Vichy – Sud Allier Football – Bellerive Brugheas Football 

        - Vestiaires SYNTHETIQUE :  SC Saint-Pourçain-sur-Sioule – AS Moulins – SC Gannat – FC Souvigny + à 10h15 les 4 équipes féminines 

        - Vestiaires PRINCIPAL : Jaligny-Vaumas – Entente Bessay-sur-Allier  

  

- Les responsables  d’équipes sont conviés à une réunion technique dans le rond central du terrain synthétique à 09h30 précises pour explication 

du règlement et des défis et compléments d’informations. 

 

 COMPÉTITION : 

  

- Début par l’épreuve des défis de conduite à 9h45 (poule A) et 10h15 (poule B) sur le terrain synthétique. Les féminines (poule C) débuteront les 

défis à 11h00. 

 

- Une fois les défis finis, les équipes se dirigeront vers les terrains herbés pour disputer leurs matches. 

  

- 1er match poule A à 10h30 

  

- 1er match poule B à 11h00 

 

- 1er matche poule C à 13h30 

  

- Les rencontres se joueront en alternance entre les poules A, B et C avec un temps de jeu de 2 x 10 mn avec une pause coaching de 2 minutes et 

un changement de côté. 

  

DÉJEUNER : 

  

Le déjeuner sera offert aux 12 joueurs et à 2 accompagnateurs de chaque équipe. Il se prendra sur place. Un ticket sera remis à l’accueil et devra 

être remis lors du retrait du déjeuner. 

  

- 11h45  : Poule C (4 équipes x 14 personnes) + 4 arbitres + 1 responsable arbitrage + officiels DAF 

  

- 12H15  : Poule A (8 équipes x 14 personnes) + 4 arbitres + 2 responsable arbitrage + officiels DAF 

 

- 12h45 : Poule B (8 équipes x 14 personnes ) + 4 arbitres + 2 responsable arbitrage + officiels DAF 

  

MENU DU DÉJEUNER :  

 

Œuf dur mayonnaise – Tomate / thon  Filet de poulet – Pâtes / Purée  Yaourt  Tarte aux pommes  Eau et pain 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



HORAIRES MATCHES DEFI CONDUITE 
DEFI 

JONGLERIE 
QUIZZ REPAS 

9H00 ACCUEIL DES EQUIPES A L’ENTREE DU STADE DE LA VALLEE 

9H30 REUNION TECHNIQUE DANS LE ROND CENTRAL DU TERRAIN SYNTHETIQUE 

9H45 POULE  A 

10H15 POULE  B 

10H30 M1 POULE A 

11H00 M1 POULE B POULE C POULE C 

11H30 M2 POULE A 

11H45 POULE C 

12H00 M2 POULE B 

12H15 POULE A 

12H45 POULE B 

13H00 POULE A 

13H30 M1 POULE C POULE  A POULE B 

14H00 POULE B 

14H15 M3 POULE A POULE C 

14H45 M3 POULE B 

15H15 
M4 POULE A 

M2 POULE C 

15H45 M4 POULE B 

16H15 

15-16 / 13-14 / 

11-12 / 9-10 

M3 POULE C 

16H45 
7-8 / 5-6 / 

3-4 / 1-2 

17H30 
REMISE DES 

RECOMPENSES 

17H45 DISLOCATION 



ART. 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Les lois du jeu sont celles du District Allier Football (Foot à 8) et  de la FFF appliquées au FESTIVAL FOOT U13 & U13F PITCH. 

Ballons T4 fournis par le District Allier Football pour les matches er les défis 

Les joueurs remplacés deviennent remplaçants 

Chaque club doit emporter deux jeux de maillots de couleurs différentes 

 

ART. 2 – FEUILLES DE MATCH / PARTICIPATION : 

 

- 12 joueurs, licenciés(es) U13 (joueurs nés en 2002) et U12 (joueurs nés en 2003), présentation des licences obligatoires. Peuvent participer 3 

licenciés(es) U11 (joueurs nés en 2004) maximum par équipe. 

 

ART. 3 – DURÉE DES RENCONTRES : 

 

- Les rencontres se joueront sur une durée de 2 x 10 mn avec 2 mn de pause coaching et changement de côté 

 

ART. 4 – FORMULE : 

 

- Formule « Echiquier », classement et tirage à l’issue de chaque journée 

 

- 4 journées par poule selon la formule « Echiquier », puis matches de classement (les équipes ayant obtenu le même classement dans chaque 

poule se rencontrent sur un ultime match de 2 x 10 mn) 

 

- Le tirage au sort effectué par le commission sportive du DAF a défini les premiers matches de la journée. A partir du deuxième match, l’ordre des 

rencontres, de chaque groupe, est déterminé par les résultats et le classement des rencontres. Aucune équipe ne rencontre deux fois le même 

adversaire. Le cas échéant, elle rencontrera l’équipe la suivant au classement donc formule comme suit : 1er contre 2e ; 3e contre 4e ; 5e contre 6e ; 

7e contre 8e  

 

- Dans chaque poule un classement sera établi après chaque rencontre par addition de points selon le barème suivant : V = 4pts; N = 2 pts, D = 

1pt, forfait ou pénalité = 0pt). En cas d’égalité de points, le défi conduite départage les équipes. 

 

ART. 5 – DISCIPLINE 

 

Les éducateurs des équipes qualifiées sont les garants du comportement et de la tenue de leurs joueurs(ses). 

Le comite d’organisation sera chargé de régler les litiges et inconvenances. 

Tout joueur ou toute joueuses exclu(e), lors d’une rencontre, ne pourra pas participer à la rencontre suivante. 

 

ART. 6 – FAUTES ET INCORRECTIONS 

 

Le gardien de but ne sera pas autorisé à dégager le ballon après s’en être saisi à la main de volée ou 1/2 volée sous peine de se voir infliger un 

coup franc direct dans l’axe du dégagement sur la ligne des 13 mètres. Il devra donc relancer à la main ou au pied après avoir mis le ballon au sol. 

 

ART. 7 – HORS-JEU 

 

Le hors jeu est signalé à partir de la ligne médiane. Il en sera de même lors des Finales Régionale et Nationale. 

 

ART. 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU 

 

Identique à celle du foot à 11 mais les joueurs(ses) doivent se trouver à 6 mètres du ballon. Un but ne peut être validé si le ballon est botté 

directement dans le but lors du coup d’envoi et de la reprise du jeu. 

 

  

  

 

 

 



 Art. 9 – Règlement dans les poules / classement : 

 

 - 4 points pour une victoire 

 

 - 2 points pour un match nul 

 

 - 1 point pour une défaite 

 

 - 0 point en cas de forfait ou de pénalité 

 

 - En cas d’égalité entre 2 équipes  : 

   

 * Le résultat de la rencontre si les deux équipes se sont rencontrées 

 *  Le défi conduite lors de la phase de poule 

 * Le défi de jonglerie à l’issue des matches de classement 

 

 - En cas d’égalité entre plus de 2 équipes : 

 *  Les défis 

  

       Pour l’attribution du classement général, les épreuves seront comptabilisées de la sorte : 

       2 défis techniques  = 25%  des points 

       2 quizz règles du jeu et règles de vie = 25% des points 

       4 matches de 12 minutes sans mi-temps + 1 match de classement = 50% des points 
 

 

ART. 10 – QUALIFICATION : 

 

A l’issue de la journée, les quatre premières équipes masculines et la première équipe féminine du classement général (défis techniques + 

quizz + matches) seront qualifiés pour la Finale Régionale du FESTIVAL FOOT U13 & U13F PITCH le samedi 09 mai 2015 à Riom-Es-

Montagne. 

 

La finale nationale se jouera les 06 et 07 juin 2015 à Capbreton (Landes). 







 

 ENTENTE QUINSSAINES 

 

 AS PREMILHAT 

 

 CS COSNE D’ALLIER 

 

 RC VICHY 

 

 ENTENTE BESSAY SUR ALLIER 

 

 US VALLON EN SULLY 

 

 SUD ALLIER FOOTBALL 

 
 SC SAINT POURCAIN SUR SIOULE

 

 AS YZEURE 

 

 BELLERIVE BRUGHEAS FOOTBALL 

 

 FC SOUVIGNY 

 

 AS MOULINS

 
 MONTLUCON FOOTBALL 

 

 AS DOMERAT 

 

 JALIGNY VAUMAS 

 

 SC GANNAT 

1- FF YZEURE ALLIER AUVERGNE  

2- MONTLUCON FOOTBALL 

3- ENT. CS BESSAY-SUR ALIER / AS NEUILLY-LE-REAL  
4- ENT. VALLON-EN-SULLY / CS COSNE D’ALLIER

Terrain 5 

Terrain 6 



Terrain 1 

Terrain 2 

Terrain 4 

Terrain 3 

Terrain 1 

Terrain 2 

Terrain 4 

Terrain 3 

Terrain 5 

Terrain 6 



ENTENTE  QUINSSAINES 
Le groupe U13  a mis au centre de ses préoccupations l’amusement, le jeu et 

surtout le plaisir d’être ensemble la semaine à l’entraînement (mercredi et 

vendredi) et le samedi en championnat. Pour atteindre cet objectif, les enfants 

ont bien compris qu’il fallait fournir un travail sérieux et régulier à 

l’entraînement tout au long de la saison sur quatre axes : travailler les  gestes 

techniques de base (ballon toujours au sol), le déplacement collectif sur le 

terrain en fonction de la position du ballon, le jeu à trois  et la prise d’initiatives 

(tenter systématiquement des gestes sans se préoccuper des conséquences). 

Le groupe réalise un bon championnat avec un parcours intéressant en 

coupe. La devise des jeunes c’est : « on joue d’abord et s’il nous reste du 

temps, on marquera après ». 

Educateurs : Mohamed STITOU, Eric PRADILLON et Serge MIKALEWITCH 

AS PREMILHAT 
Après avoir gagné la Coupe Départementale Futsal U13 DH/1ère Div. et 

actuellement premier de notre championnat U13 1ère Div., nous 

continuons cette belle saison avec notre présence à la Finale Départementale 

« FESTIVAL FOOT U13 PITCH » et cela pour la 4E  année consécutive. 

Bravo à tous mes joueurs, continuez à nous faire vibrer, faites vous plaisir et 

un grand merci à mes dirigeants, parents qui contribuent au bon 

fonctionnement de notre petit club depuis plusieurs saisons. 

Bonne chance à tous 

 

Educateur : Jeff DIAS 

ENTENTE CS COSNE D’ALLIER 
 

Pour la cinquième année consécutive, nous sommes très heureux de 

présenter une équipe à cette belle journée de finale départementale du 

Festival Foot U13 Pitch. Cette équipe sera forte d’un regroupement mis en 

place par les clubs de Cosne, Villefranche, Montmarault et Tronget. Cette 

entente était nécessaire pour maintenir un niveau régulier de nos équipes de 

jeunes. Tout cela grâce aux éducateurs bénévoles que nous remercions et les 

joueurs de l’école de foot. Les enfants présents ce jour auront la lourde tâche 

de défendre les couleurs de cette entente naissante. 

 

Educateur :  Franck FONDARD et Sébastien COLAS 

 

RC VICHY 
 

Notre équipe évolue en championnat de DH. Le groupe associe à la fois le 

sérieux, l’écoute et enthousiasme. C’est agréable de les encadrer. 

 

Bonne finale à tous. 

 
 

 

Educateur : Samir BEN SLAMA 

 



AS YZEURE 03 
 

Avec mes éducateurs, nous avons un principe fondamental qui est avant tout 

le plaisir. 

 

A chaque fois qu’on se retrouve, on essaie de proposer des séances 

cohérentes. Et puis défendre les valeurs de notre sport, sans oublier 

l’évolution des enfants reste notre priorité. 

 

Bonne journée et bonne finale à tous ! 

 

Educateur : Kola ADAMS 

BELLERIVE-BRUGHEAS FOOTBALL 
 

Le BBF tient à féliciter son équipe U13 et son éducateur M. REIS pour sa 

qualification pour la finale départementale Challenge HENRI GUERIN. 

 

Sachant que le club  a recréé notre équipe U13 il y a tout juste un an après un 

bon travail de nos jeunes, nous voilà en finale départementale. Bravo à eux. 

 

L'ensemble du club leur souhaite autant de réussite pour la suite de l'aventure. 

ALLEZ LE BBF ! 

 

Educateur : M. REIS 

FC SOUVIGNY 
 

Effectif de douze licenciés avec huit joueurs de deuxième année et quatre de 

première année. 

 

Tous jouent à Souvigny depuis la catégorie Débutants. L’équipe évolue en 

troisième division (Poule C). 

 

Les joueurs s’entrainement une fois par semaine le mercredi. 

 

Educateur : Thibault MAUBROU 

 

AS MOULINS 
 

Je dispose d’un groupe U12-U13 composé de 37 joueurs, majoritairement 

U13... 

Certains s’entraînent trois fois grâce à la section, les autres deux fois par 

semaine. 

Il s’git d’un bon groupe à l écoute, attentif et intéressant.  

En espérant que pour cette finale, ils montrent le meilleur... 

 

Bravo à tous d être là. Bonne finale.  

 

Educateur : Fabien DURON 



MONTLUCON FOOTBALL 
Montluçon Foot compte cinq équipes cette année en U13. 

L’équipe 1 est composée essentiellement de 2002 et évolue dans le 

championnat DH. 

C’est un groupe assidu aux entrainements , à l’écoute et joueurs ... 

Notre objectif est de continuer à faire progresser les enfants individuellement 

et collectivement . 

Le but lors ce cette finale étant de produire du jeu , de prendre du plaisir et de 

donner une belle image de notre club. 

 

Educateur : Volkan KINAY 

AS DOMERAT 
 

Mon équipe U13 se compose de huit  joueurs  deuxième  année  et deux  de 

première année. 

 

Ils sont tous assidus  à la entraînement et sérieux en compétition. 

 

Je suis heureux  de  m’occupé de  ce groupe de jeunes. 

 

Educateur : Alain DEVELAY 

JALIGNY-VAUMAS 
 

Composée de 11 joueurs, l'équipe accède pour la deuxième année 

consécutive à la finale. 

 

La participation à la finale départementale est une belle récompense pour le 

groupe de Christian ALISSANT qui évolue pour la première fois en 

championnat 2ème division. 

 

Educateurs : Christian ALISSANT et Sébastien GAUCHARD 

SC GANNAT 

 
Forts de leurs personnalités diverses, tous  ces jeunes représentent le plaisir 

et la volonté de bien faire. 

Dans le respect de chacun, chaque joueur pratique le football avec le meilleur 

esprit possible. 

Une majorité fait partie de la section sportive football du collège, ce qui 

contribue largement à leur évolution en club. Leur seul souhait est donc de 

faire une belle saison ce qui présage de beaux moments pour l’avenir. 

Le Sporting  Club Gannatois remercie tous ses jeunes joueurs pour le 

bonheur qu’ils lui apportent. 

 

Educateur :  David GEORGEOT 



ENTENTE CS BESSAY-SUR-ALLIER 
 

Le CS Bessay-sur-Allier est heureux de participer cette année à la finale 

départementale du Festival Foot U13 Pitch. C’est une belle récompense de 

l’investissement des joueurs et de leur encadrement. 

Nous sommes doublement heureux car nos féminines seront également 

présentes lors de cette finale. 

 

Bonne chance à nos jeunes U13 et bonne journée à tous 

 

Educateur : Laurent DEVAUX 

US VALLON-EN-SULLY 
 

L'US Vallonnaise vous présente son équipe U13 qui évolue en deuxième 

division. Elle est très fière de pouvoir participer à la finale départementale ou 

elle donnera le meilleur d'elle-même. 

 

Les dirigeants sont aussi ravis de leurs jeunes pousses depuis quelques 

années déjà. 

 

Bonne chance à eux ! 

 

Educateur :  

SUD ALLIER FOOTBALL 
 

Composé majoritairement des U13 deuxième année, le groupe évolue en 1ère 

division de District. Il est entraîné par Jean Jacques BAJOCCHI assisté de 

Franck BECOUZE et Frédéric GRESILLON. 

 

L'objectif est que les enfants prennent du plaisir ensemble pour pratiquer leur 

sport favori afin de les fidéliser à ce sport pour les années à venir. 

 

Educateurs : Jean Jacques BAJOCCHI 

assisté de Franck BECOUZE et Frédéric GRESILLON 

 

SC SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 
 

Nous disposons d’un tout petit effectif de onze 11 joueurs  (il y a un absent sur 

la photo) 

 

Un seul but : s'amuser.  

Ces joueurs jouent ensemble depuis « les débutants » et auront grand plaisir 

à représenter leur club lors de la finale départementale. 

 

 

Educateur : Jean-Marc BOURBON 

 



FF YZEURE ALLIER AUVERGNE 
 

Notre équipe évolue contre les garçons dans le championnat U13 3ième 

Division. 

 

C'est notre troisième participation à cette coupe. 

 

C'est un plaisir pour le club d'être présent et chaque année les filles sont 

motivées pour cet événement.  

 

Educatrice : Candice POGNAT et Marion FAURE 

 

MONTLUCON FOOTBALL 
 

Le Montluçon Football est très heureux de participer pour la 1ère fois au 

Festival Foot  U13 Pitch avec ses féminines. 

Le groupe composé de jeunes filles ayant évolué en U11 et U15PH encadré 

par Fred Rougeron et Maud Fernandez viendra avec l’ambition  de produire 

du jeu et de se faire plaisir. 

L’objectif étant bien sûr de développer le foot au féminin sur l’agglomération 

Montluçonnaise 

 

Educateurs: Frédéric ROUGERON et Maud FERNANDEZ 

 

ENT. CS BESSAY/AS NEUILLY-LE-REAL 
 

Après trois années d’existence, l’entente CS Bessay-AS Neuilly-le-Réal est 

heureuse de participer à la finale départementale Festival Foot U13 Pitch.  

 

Nous sommes associées avec les U13 du club, c’est une belle journée de fête 

pour notre club. 

 

L’objectif sera bien sûr de prendre du plaisir et de montrer une belle image de 

notre club avec fair-play. 

 

Educateurs : Boris BULAND et Stéphane BEN BARK 

ENT. VALLON-EN-SULLY/COSNE-D’ALLIER 
 

C'est une première pour les deux clubs, une alliance féminine pour participer 

à une finale départementale U13F. 

 

Un seul entrainement commun nous a réuni pour essayer de bien figurer le 28 

Mars à Domérat. 

 

Bonne chance à cette nouvelle équipe. 

 

Educateurs : Laurent DUMAS & Cyril MUKULSKI 



Poule A 
Entente Quinssaines, AS Prémilhat, CS Cosne-d’Allier, RC Vichy, AS Yzeure, 

Bellerive Brugheas Football, FC Souvigny, AS Moulins 

PREMIER MATCH 

10H30 ENTENTE QUINSSAINES AS PREMILHAT 

10H30 CS COSNE D’ALLIER RC VICHY 

10H30 AS YZEURE BELLERIVE BRUGHEAS FOOT 

10H30 FC SOUVIGNY AS MOULINS 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

DEUXIEME MATCH 

11H30 

11H30 

11H30 

11H30 

TROISIEME MATCH 

14H15 

14H15 

14H15 

14H15 

QUATRIEME MATCH 

15H15 

15H15 

15H15 

15H15 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 



Poule B 
Montluçon Football, AS Domérat, Jaligny-Vaumas, SC Gannat, Entente Bessay-

sur-Allier, US Vallon-en-Sully, Sud Allier Football, SC Saint-Pourçain/Sioule 

PREMIER MATCH 

11H00 MONTLUCON FOOTBALL AS DOMERAT 

11H00 JALIGNY-VAUMAS SC GANNAT 

11H00 ENT. BESSAY/ALLIER US VALLON-EN-SULLY 

11H00 SUD ALLIER FOOTBALL SC ST POURCAIN/SIOULE 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

DEUXIEME MATCH 

12H00 

12H00 

12H00 

12H00 

TROISIEME MATCH 

14H45 

14H45 

14H45 

14H45 

QUATRIEME MATCH 

15H45 

15H45 

15H45 

15H45 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

Places Equipes 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 



CLASSEMENT des MATCHES (50% des points) 

15e - 16e place  - 16h15 

8e A 8e B 

13e – 14e place – 16h15 

7e A  7e B 

11e - 12e place – 16h15 

6e A 6e B 

9e – 10e place – 16h15 

5e A 5e B 

7e - 8e place – 16h45 

4e A 4e B 

5e - 6e place – 16h45 

3e A 3e B 

3e - 4e place – 16h45 

2e A 2e B 

1ere - 2e place – 16h45 

1er A 1er B 

Clt QUIZ REGLES DE JEU Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

Clt QUIZ REGLES DE VIE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

Clt DEFI CONDUITE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

Clt DEFI JONGLERIE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 



PALMARES 2015 

PLACE EQUIPES POINTS QUALIFIE 

1er Q 

2e Q 

3e Q 

4e Q 

5e - 

6e - 

7e - 

8e - 

9e - 

10e - 

11e - 

12e - 

13e - 

14e - 

15e - 

16e - 



Poule C 
Ff Yzeure Allier Auvergne, Montluçon Football, Entente Bessay-sur-Allier/AS 

Neuilly-le-Réal, Entente Vallon-en-Sully/CS Cosne-d’Allier 

PREMIER MATCH 

13H30 FF YZEURE AA MONTLUCON FOOTBALL 

13H30 
ENT. BESSAY/NEUILLY-LE-

REAL 

ENT. VALLON-EN-

SULLY/COSNE-D’ALLIER 

DEUXIEME MATCH 

15H15 MONTLUCON FOOTBALL 
ENT. VALLON-EN-

SULLY/COSNE-D’ALLIER 

15H15 
ENT. BESSAY/NEUILLY-LE-

REAL 
FF YZEURE AA 

TROISIEME MATCH 

16H15 FF YZEURE AA 
ENT. VALLON-EN-

SULLY/COSNE-D’ALLIER 

16H15 MONTLUCON FOOTBALL 
ENT. BESSAY-SUR-ALLIER/ 

NEUILLY-LE-REAL 

PALMARES 2015 

Places Equipes Points Qualifiée 

1er Q 

2e - 

3e - 

4e - 

Clt QUIZ REGLES DE JEU Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

Clt QUIZ REGLES DE VIE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

Clt DEFI CONDUITE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

Clt DEFI JONGLERIE Pts 

1er 

2e 

3e 

4e 

CLASSEMENT 

MATCHES 
Pts V N D 

1er 

2e 

3e 

4e 






