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LE FOOTBALL DES U13 

 

 

 U.13 (2000, 2001) 

 

A. L’esprit des U.13     

       

 

B. déroulement de la saison   

 

 

C. Lois du jeu du football à 9 et 7 des U.13 

     Règle expérimentale en phase Printemps 

 

D. Règlement des challenges         

Barèmes des tests 

 

E. Feuilles de match vierge (challenge Henri Guérin recto / verso, 
challenge départemental recto / verso ,championnat) 

 

 

 

       

  



 

  

 

CATEGORIE U.13 (enfants nés en 2000, 2001) 

 

« Un enfant de 11-12 ans est généralement attentif et réceptif. Il est mieux coordonné,  

progresse vite et adhère à l’esprit d’équipe : c’est un enfant 100% foot  » 

 

 

A. L’ESPRIT DES U13  
 

 

1/ RECHERCHER LE « PLAISIR DE JOUER »  

« La difficulté, c’est la relation que l’adulte a envers la compétition, il va forger une forme de culpabilité 

chez le jeune s’il ne gagne pas, alors que pour ce dernier, ce n’est pas grave, il passera vite à autre 

chose. Mais, mis sous pression par l’adulte, il s’inhibe dans le jeu ou peut devenir agressif, d’autres 

quittent simplement l’activité ». 

 

 

2 / LES OBJECTIFS DE LA CATEGORIE U.13 

 Faire jouer un nombre important de jeunes garçons et filles à un niveau approprié. 

 Favoriser la transition entre le foot à 7 et à 11. 

 Favoriser une occupation rationnelle du terrain (assurer un meilleur équilibre entre les lignes). 

 Développer le jeu dans les couloirs. 

 Découvrir des règles. 

 Développer des réponses individuelles et collectives adaptées. 

 Apporter une source de progrès et d’épanouissement. 
 

 

3 / LES FEMININES U.13 (NEES EN 2000, 2001) 

« Une jeune fille peut jouer en mixité jusqu’à 14 ans sans aucune contre-indication médicale » 
- Une U.12 (née en 2001) a la possibilité de jouer dans la catégorie U.11. 
- Les Féminines U.13 participent au championnat en mixité avec les garçons. 
- Une U.14 (née en 99) a la possibilité de jouer dans la catégorie U.13. 
- Toutes les joueuses seront convoquées pour un ou deux rassemblements débouchant sur un centre 
de perfectionnement regroupant 15 à 20 joueuses du département pour 4 entraînements, 
débouchant sur un rassemblement régional regroupant 40 joueuses au total. 
 

 

  



 

  

B. DEROULEMENT DE LA SAISON DES U13 

JOURNEE DU FAIR PLAY ET JOURNEE D’EVALUATION : Samedi 15 et 22 Septembre 

10 à 12 équipes par site seront regroupées sur les différents secteurs. Les joueurs non licenciés peuvent 
participer : l’assurance couvre exceptionnellement cette journée pour ces enfants. 

CHALLENGE FUTSAL  

Ce challenge se déroule de décembre (à partir des vacances de noël), à février. Il se déroule en 2 phases : 
une phase de qualification (sur une après midi, poule de 8 équipes formule championnat), puis les finales (à 
8 équipes). 
L’inscription se fait auprès du district, un club peut engager  2 équipes par catégorie maximum.  

DETECTION « ESPOIRS DU FOOT » (U13, nés en 2000)   

Les meilleurs joueurs nés en 2000 participeront à une journée de détection débouchant sur une finale 
départementale regroupant les 40 meilleurs d’entre eux, puis sur une finale régionale avec 12 joueurs par 
départements.  

CHAMPIONNAT DES U13 A 9 ET DES U13 A 7 (début des rencontres à 14h00) 

Afin de favoriser la transition entre le football à 7 et à 11, nous encourageons la pratique à 9 chez les U13. 
Toutefois un championnat par niveau sera proposé à 7 et à 9 pour les phases Automne (groupes de 6 
équipes) et Printemps (groupes de 8 équipes). Un championnat régional sera mis en place lors de la phase 
printemps (3 groupes de 8 équipes), il comptera 9 équipes du calvados. Tous les clubs ont reçu un courrier 
afin de déterminer les équipes souhaitant participer à ce championnat (sous réserve d’un niveau sportif 
suffisant). Les modalités d’accessions dépendront du nombre d’équipes concernées et seront donc 
communiquées au début du championnat d’automne.  

CHALLENGE HENRI GUERIN ET CHALLENGE DEPARTEMENTAL A 9 (matches à 14h00) 

Toutes les équipes engagées (à 7 ou à 9) participent soit au challenge Henri Guerin (Coupe Nationale) soit 
au challenge Départemental des U13 à 9. elles sont réparties en fonction de leur niveau d’engagement :  
  

- Challenge Henri Guerin (équipes de niveaux 1 en priorité)  
- Challenge Départemental (équipes engagées à 7 et dans les niveaux 3 et 4 à 9)  

 
1ère phase (Octobre / Avril) : constitution de groupes de 4 groupes 12 à 16 équipes pour le challenge Henri 
Guerin et de 6 à 8 groupes de 14 à 20 équipes (en fonction du nombre d’équipes engagées). Cette phase se 
déroulera selon la formule échiquier (pas d’élimination), toutes les équipes joueront 4 à 5 rencontres 
(matches directs). A l’issue du dernier tour, 16 équipes participeront à la 2ème phase du challenge Henri 
Guérin et 32 équipes pour le challenge départemental à 9.   

2ème Phase (Avril / Juin)  
finale départementale à 16 équipes (1 seule équipe qualifiée par club). Elle se déroulera sur une journée 
selon formule échiquier sur 5 tours. Elle déterminera 6 à 7 équipes qui se qualifieront pour la finale 
Régionale, le vainqueur de cette dernière participera à la finale Nationale. 

Challenge Départemental à 9 : un tour final se déroulera (8 plateaux de 4 équipes), les 2 premiers de 
chaque groupes se qualifieront pour la finale départementale à 16 équipes (1 seule équipe qualifiée par 
club). Elle se déroulera sur une journée selon formule échiquier sur 5 tours. 



 

  

C. REGLEMENT ET LOIS DU JEU DU FOOTBALL A 9 ET 7 DES 
U.13 

RAPPEL DES PRINCIPAUX REGLEMENTS 

 SURCLASSEMENT 

* Une équipe peut être constituée au maximum de 3 U11 (2002) surclassés.  

* Un joueur U13 (2000) peut jouer en U15 (avec l’autorisation médicale au dos de la licence) 

* Les féminines U12 (2001) sont autorisées à jouer dans la catégorie U.11. 

* Les féminines U14 (1999) sont autorisées à jouer dans la catégorie U.13. 

 

 L’EQUIPE 

U.13 à 9 : 9 + 3 remplaçants. 

 U.13 à 7 : 7 Joueurs + 3 remplaçants.  

Tous les joueurs(euses) doivent participer de façon égale. Tous les participants doivent être en possession 

d’une licence (sauf journées d’accueil et d’évaluation) 

 

 ARBITRAGE 

De préférence par un jeune sinon par un éducateur des équipes présentes sur la rencontre ou sur le 

plateau. 

 

LOIS DU JEU : FOOT à 9 et à 7 (U.13) AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 
 

Temps de jeu : 2x30 minutes pour les rencontres directes.  

Lors d’un plateau à 4 équipes : 3 x (2 x 10'), plateau à 3 équipes : 2 x (2 x 15')  

* Touches à la main 

Protèges tibias obligatoires 

* Remplacements : illimités effectués à un arrêt de jeu ! 

* Ballon N° 4 impérativement ! 

* Sorties de but : ballon placé aux 9 m (au niveau du point de penalty en face d'un poteau) 

* Hors jeu sanctionné dans la zone des 13 mètres uniquement. 

* Pas de hors jeu sur rentrée de touche. 

* Coups francs : tous directs, penalty à 9 m. 

* Sur passe volontaire au pied d'un partenaire il ne peut pas saisir le ballon avec les mains.  

POUSUITE DE L’EXPERIMENTATION DE LA RELANCE DES GARDIENS 
DE BUT pour tous les U13 dès la phase automne 2012 : 

Le gardien ne peut dégager de volée ou demi-volée après s’être saisi du ballon à la main. Il 
peut donc relancer à la main ou faire rouler le ballon au sol pour relancer au pied. En cas de 
dégagement de volée ou de demi volée, le jeu sera repris par une touche effectuée à l’angle des 
13 m du gardien fautif (par l’équipe adverse). 



 

  

REGLEMENT DES CHALLENGES 

2 CHALLENGES : TOUTES LES EQUIPES ENGAGEES EN U13 A 9 OU A 7 PARTICIPENT 

SOIT : 

- au Challenge National U.13 (challenge Henri Guérin) : Foot à 9. 

- au Challenge Départemental U13 à 9 (Claude Houot) 

Les clubs ne souhaitant pas participer aux challenges devront le signaler par courrier. 

LA PREMIERE PHASE DES CHALLENGES SE DEROULENT SELON LA FORMULE ECHIQUIER :  

Test obligatoires la 1ère journée et la 3ème journée ! Ils doivent être effectué avant le début 
des rencontres. 
- Pas de prolongation ! Pas de tir au but ! Si les équipes sont à égalité au nombre de points, elles seront 
départagées par les tests techniques.  
 
PRINCIPE : 

Des groupes de 12 à 20 équipes sont constitués. Un classement est établi après chaque rencontre, 
puis lors du match suivant, le 1er rencontre le 2nd , le 3ème rencontre le 4ème …    

- Une équipe ne peut pas rencontrer 2 fois le même adversaire. 

- Les équipes ne sont pas éliminées (chaque équipe disputant 5 rencontres de challenge dans la 

saison). 

- Les rencontres se font sous forme de matches simples (2x30mn) chez le 1er nommé. 

- Pas de prolongation ou de tirs au but en cas de match nul. 

Points attribués : 

Victoire 4  points  

Nul 2 points Sans tir au but 

Défaite 1 point Pas d’élimination 

Forfait 0 point Pas d’élimination 

 

Le forfait doit être l’exception. Dans tous les cas un report rapide (mercredi suivant ou 
changement de site) doit se négocier entre les 2 clubs concernés. Prévenir le club adverse et le District 
reste la règle. 

ATTENTION ! Les tests sont obligatoires lors des 1ère et 3ème journées uniquement. Si égalité 

entre les équipes au nombre de points, elles seront départagées par les tests techniques. 

- Tous les joueurs présents doivent effectuer les tests. Les classements sont effectués par la 

commission Foot Animation du District à l’issue de chaque tour. 

 

- Les résultats des tests sont déterminants pour départager les équipes à égalité de points et ainsi 

pour déterminer les rencontres de la journée suivante (système de l’échiquier). 

Les résultats des tests des journées 1 et 3 seront additionnés. 

 

 



 

  

 PARTICIPATION DES JOUEURS 

Un joueur ne peut disputer le challenge Henri Guerin qu’avec un seul club. 

 

 POUR LES CLUBS AYANT PLUSIEURS EQUIPES ENGAGEES 

- Une équipe peut faire jouer jusqu’à 3 joueurs ayant effectué 3 matches (et plus) de challenge ou 

de championnat avec l’équipe supérieure (dès le 1er tour).  

- Une seule équipe par club peut se qualifier pour une même finale. 

L’équipe réserve d’un club qui termine dans les 4 premières places d’un groupe du challenge Henri 

GUERIN (phase échiquier) suite aux 4 journées de ce challenge ne peut participer à la finale si l’équipe 

première du même club est aussi qualifiée. Cette équipe réserve participera alors au Tour Final du 

Challenge Départemental. 

 

 

 REGLEMENTS SPECIFIQUES AUX CHALLENGES : 

- Si le club devant recevoir le match (ou le plateau) ne peut le faire, la rencontre devra 

impérativement se jouer sur le terrain du second club cité (puis troisième si impossibilité chez le 

second, puis quatrième pour les plateaux…). 

- Toute rencontre non disputée devra impérativement être signalée par courrier ou mail au 

district : 

En cas de report de rencontres, vous devrez nous en avertir avant la veille de la rencontre, le match 

doit alors impérativement se jouer le mercredi suivant la date prévue. 

 

Dès le lendemain (lundi lorsque les matches sont prévus le samedi) pour un report en cas de force 

majeur (intempérie…), le match doit alors impérativement se jouer le mercredi suivant la date 

prévue. 

 

Pour tout retard de feuilles de matches, le club d’accueil pourra être pénalisé et perdre l’intégralité 

des points acquis sur le match concerné. 

Pour toute absence de justification de match non joué (ou du respect des délais des courriers), la 

commission se réserve le droit de pénaliser les équipes concernées par la perte de l’intégralité des 

points acquis sur le match concerné. 

 

 

* A SAVOIR :  

- Heures de rencontres :  14 H 00  

- Pas de prolongation ! Pas de tir au but !  

 

 

Suite à la 4ème journée,  le classement sera établi par : 

1- nombre de point 

2- total jonglages journée 1 + total  jonglages journée 4 (sur 9 joueurs) 

 



 

  

LES TESTS DE JONGLERIE : 
 

CHALLENGE                          

HENRI GUERIN 

JONGLERIE PIED FORT JONGLERIE PIED FAIBLE JONGLERIE TETE 

MAX /   JOUEUR 
SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

MONTEE DU 

BALLON 
MAX /   JOUEUR 

SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

MONTEE DU 

BALLON 

SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

JOURNEE 1 50 1 
LIBRE (main 

ou pied) 

   
20 0 

JOURNEE 4 50 1 
LIBRE (main 

ou pied) 

   
20 0 

FINALE DEPARTEMENTALE 50 0 PIED 50 0 PIED 50 0 

FINALE REGIONALE 50 0 PIED 50 0 PIED 50 0 

FINALE NATIONALE 50 0 PIED 50 0 PIED 50 0 

         

CHALLENGE                          

DEPARTEMENTAL 

U.13 

JONGLERIE PIED FORT JONGLERIE PIED FAIBLE JONGLERIE TETE 

MAX / JOUEUR 
SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

MONTEE DU 

BALLON 
MAX / JOUEUR 

SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

MONTEE DU 

BALLON 
MAX / JOUEUR 

SURFACE DE 

RATTRAPAGE 

JOURNEE 1 30 1 
LIBRE (main 

ou pied) 

   
10 1 

JOURNEE 3 30 1 
LIBRE (main 

ou pied) 

   
10 1 

TOUR FINAL 30 1 PIED 
   

15 1 

FINALE DEPARTEMENTALE 30 0 PIED 30 0 PIED 30 0 

 

- Pour la jonglerie de la tête, la montée du ballon s’effectue à la main. 

- Lors des finales et du tour final (challenge départemental), la montée du ballon au pied s'effectue 

avec le pied fort ou le pied faible, l'éducateur commence à compter à partir du premier contact 

avec le pied qui sera soumis au test. 

- Un 2ème essai est autorisé si le maximum n’est pas atteint lors du 1er (reporter le meilleur des 2 

essais sur la feuille de match). 

- Le total des tests s'effectuera sur les 9 meilleurs résultats. 
 

  

 

 

D. FEUILLES DE MATCHES VIERGES (CHALLENGE, PLATEAU 
ET CHAMPIONNAT) 



 

  
  

IMPORTANT !

Cette feuille est à signer par chaque responsable d'équipe et à retourner dans les 48 heures au District !

4 avenue du Parc Saint André, 14 200 HEROUVILLE (02.31.46.74.06)

n° Groupe : Lieu : Date :

N° N° N°licence

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

RESULTAT

But(s) marqué(s) : à

Responsables d'équipes : signatures :

* Equipe de M.

* Equipe de M.

Si l'équipe A ne peut recevoir, le match se déroulera sur le terrain de l'équipe B

Remarques :

CHALLENGE HENRI GUERIN 

DES U.13 A 9

EQUIPE B :

NOM -Pénom NOM -Pénom

EQUIPE A :

N°licence

Tests obligatoires lors des journées 1 et 3 (ils figurent au dos de cette feuille).

Durée: 2 x 30', pas de tir au but à la fin de la rencontre pour départager les équipes (tests)



 

  

   

JONGLERIE

1/ PIED FORT

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur des 2.

50 jonglages maximum.

1 surface de rattrapage.

Départ avec le ballon au sol ou à la main.

2/ TETE

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur des 2.

20 jonglages maximum.

Départ avec le ballon à la main.

Reporter les résultats de tous les joueurs dans le tableau suivant.

joueur n° jonglages pied jonglages tête TOTAL joueur n° jonglages pied jonglages tête TOTAL

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

total des 10 meilleurs

total des 11 meilleurs

total des 12 meilleurs

EQUIPE B

VERSO CHALLENGE HENRI GUERIN, TESTS OBLIGATOIRES LORS DES 1ère 

et 3ème JOURNEES

Additionner uniquement les 9 meilleurs résultats, en cas d'égalité, ajouter le 10ème (jusqu'à ce que les 

équipes soient départagées).

total des 9 meilleurs

total des 10 meilleurs

total des 11 meilleurs

total des 12 meilleurs

EQUIPE A

total des 9 meilleurs



 

  

 

IMPORTANT !

Cette feuille est à signer par chaque responsable d'équipe et à retourner dans les 48 heures au District !

4 avenue du Parc Saint André, 14 200 HEROUVILLE (02.31.46.74.07)

n° Groupe : Lieu : Date :

N° N° N°licence

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

RESULTAT

But(s) marqué(s) : à

Responsables d'équipes : signatures :

* Equipe de M.

* Equipe de M.

Si l'équipe A ne peut recevoir, le match se déroulera sur le terrain de l'équipe B

Remarques :

Tests obligatoires lors des journées 1 et 3 (ils figurent au dos de cette feuille).

Saison 2007/2008

CHALLENGE 

DEPARTEMENTAL DES U.13 

A 9

Durée: 2 x 30', pas de tir au but à la fin de la rencontre pour départager les équipes (tests)

N°licence

DISTRICT DU 

CALVADOS DE 

FOOTBALL

EQUIPE A : EQUIPE B :

NOM -Pénom NOM -Pénom



 

  
   

JONGLERIE

1/ PIED FORT

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur des 2.

30 jonglages maximum.

1 seul contact de rattrapage

2/ TETE

2 essais par joueur, ne retenir que le meilleur des 2.

10 jonglages maximum.

1 seul contact de rattrapage

Reporter les résultats de tous les joueurs dans le tableau suivant.

joueur n° jonglages  pied jonglages  tête jonglages  pied jonglages  tête

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

total des 9 meilleurs

total des 10 meilleurs

total des 11 meilleurs

total des 12 meilleurs

TESTS OBLIGATOIRES LORS DES 1ère ET 3ème JOURNEES

Additionner uniquement les 7 meilleurs résultats, en cas d'égalité, ajouter le 8ème 

(jusqu'à ce que les équipes soient départagées).

EQUIPE A EQUIPE B



 

  

 

 

  



 

  

 


