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FORMULE « FESTI-FOOT » 

 
Objectif :  Aider le responsable du plateau à organiser les rencontres. Avec cette formule, toutes les équipes 
jouent en même temps. Une fois lancé le plateau se déroule de lui-même. 
Préparation : Tracer 8 terrains de dimensions réduites sur un terrain à 11 avec des buts de 4m de largeur en 
« constri foot » (plan ci-dessous).  
Remarque :    - 8 terrains tracés permettent de faire jouer 16, 17 équipes. 
    - 7 terrains tracés permettent de faire jouer 14, 15 équipes. 
    - 6 terrains tracés permettent de faire jouer 12, 13 équipes. 
   Etc … 
 
Principe : Après réception des équipes , répartir les équipes par tirage au sort sur les terrains. 
Après chaque rencontres les gagnants montent d’un niveau et les perdants descendent d’un niveau. 
Le but est d’atteindre le terrain le plus haut (terrain 1) 
Exemple : les équipes A et B s’affrontent sur le terrain 4 et l’équipe A gagne son match. ; le tour suivant A 
jouera sur le terrain 3 et B sur le terrain 5, ainsi de suite 
Sur le terrain 8 (le plus bas) l’équipe qui perd reste sur ce terrain 
Sur le terrain 1 (le plus haut) l’équipe qui gagne reste sur ce terrain 
En cas d’égalité à l’issue du 1er tour c’est l’équipe qui a marqué la premiére qui monte et si le score est de 0 à 
0 c’est le tirage au sort qui désigne l’équipe qui va monter. Ensuite pour les tours suivants c’est l’équipe qui a 
gagnée le tour précédent qui monte. 
Si le nombre d’équipes est impair, dans ce cas, c’est l équipe qui perd au terrain 8 qui est exempte au tour 
suivant. 
Rappel : En débutants, pas de prise des résultats, respectez le temps de jeu de 40 mn par équipes et par 
plateaux.. C'est-à-dire : si 6, 7 ou 8 équipes faire 5 tours de 8mn; 
    si 9, 10 ou 11 équipes faire 8 tours de 5mn; 
    si plus de 12 équipes faire 10 tours de 4mn; 
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