
RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE U13 

 SPÉCIFICITÉS DU CHAMPIONNAT U13: 

Licenciés U13, U12, U11 (3 maxi), licenciées U14F, U13F, U12F 

Pratique 8 X 8  

Aire de jeu Demi-terrain  

Temps de jeu 2 X 30’ pour 1 seule rencontre 

Temps de jeu 2 X 15’ pour 2 rencontres 

Temps de jeu 2 X 10’ pour 3 rencontres 

Ballon Taille 4  

Victoire 3 points, Nul 1 point, Défaite 0 point, Forfait ou pénalité -1 point 

 

 ORGANISATION DU CHAMPIONNAT: 

Le championnat U13 se déroulera en deux phases distinctes, et reparti en 3 niveaux 

dénommés D1 (Départemental 1, ex Elite), D2 (Départemental 2, ex Excellence), D3 

(Départemental 3, ex Promotion).  

Une première phase de brassage se déroulera de Septembre à Décembre et sera suivie 

d’une seconde phase de championnat, et d’accession prévue de Janvier à Juin.  

Pour la phase de brassage, les clubs doivent engager leurs équipes en D2 ou D3 suivant leur 

niveau estimé. Vu le nombre d’équipes engagées en D2 (13) et en D3 (18), au 27/08/2018, il 

y aura en 

 D2 : 1 poule unique à 13 équipes, rencontres en plateaux sur 5 journées 

 D3 : 2 poules géographiques à 9 équipes, rencontres en plateaux sur 5 journées 
 

 Première phase 

A l’issue de la première phase pour la D2, 

 Les 6 premières équipes accèderont à la D1 pour la 2ème phase d’accession.  

 Les équipes classées de la 7 à la 11ème place poursuivront la 2ème phase en D2 

 Les équipes classées 12, et 13ème descendront en D3 pour la 2ème phase 

A l’issue de la première phase pour la D3, 

 Les 2 premières équipes de chaque poule accèderont à la D2 pour la 2ème phase  

 Les autres équipes poursuivront la 2ème phase du championnat en D3. 
 

 Deuxième phase 
Le championnat comprendra donc désormais 3 niveaux : 

 D1 : 6 équipes – Matchs sec en aller-retour 

 D2 : 1 poule unique à 9 équipes – Rencontres en plateaux sur 5 journées 

 D3 : 2 poules à 8 équipes – Rencontres en plateaux sur 4 journées - Journée 
supplémentaire avec opposition directe entre le premier de chaque poule pour 
désigner le champion D3 

A l’issue de la deuxième phase : 

 Le premier de D1 sera déclaré champion du Gers D1 et accèdera au championnat de 
ligue U14 R1 pour la saison 2019/2020  

 Le second de D1, accèdera au championnat de ligue U14 R2 pour la saison 
2019/2020. 

 Le premier de D2 sera déclaré champion du Gers D2. 
 



 

RÈGLES DE DÉPARTAGE DES CLUBS : 
En cas d’égalité de points, le classement des équipes sera établi de la façon suivante : 

1. Le nombre de points obtenus dans les confrontations directes des équipes à égalité. 
2. Le goal-average particulier dans les confrontations directes des équipes à égalité. 
3. Le goal-average général. 
4. Meilleure attaque. 
5. Meilleure défense. 
6. Tirage au sort. 

RÈGLES DE PARTICIPATION :  
Le championnat est ouvert aux joueurs titulaires d’une licence U13, U12, aux joueuses U14F, 
U13F ainsi qu’aux joueurs titulaires d’une licence U11 dans la limite de 3. 
En D1, lors de la deuxième phase, un club ne pourra faire évoluer qu’une seule équipe dans 
ce championnat. 
Si une équipe de D2 refuse d’évoluer en championnat D1 en deuxième phase, il sera fait 
appel à l’équipe classée 7ème  à l’issue de la  phase 1. En cas de nouveau refus le 
championnat D1 de la phase 2 comprendra 5 équipes. 
Si une équipe de D3 refuse d’évoluer en D2 en deuxième phase, il sera fait appel à l’équipe 
classée troisième de la poule. En cas de refus de cette dernière, il sera proposé à l’équipe 
classée 12ème  ou 13ème  de la D2 de rester dans cette division. 
Une équipe ayant refusé la montée en division supérieure à l’issue de la première phase ne 
pourra être déclarée champion du Gers de la division où elle a souhaité se maintenir. 
En cas de refus de montée en U14 R1 ou R2, il sera fait appel à l’équipe classée 3ème pour 

monter en U14 R2. 

Dans le cas où  un club aurait  déjà une équipe en U14 R1 ou U14 R2 pour la saison 

2019/2020, si une autre équipe de ce club terminait 1ère ou 2ème de la deuxième phase de D1 

pour l’accession en 2019/2020, il serait fait appel à l’équipe classée deuxième pour accéder 

en U14 R1 et à la 3ème pour accéder en U14 R2. 

FESTIVAL U13 : 
Il se déroulera sur 3 journées : 2 journées de qualification et 1 journée de finale. 
Les 6 équipes de D1 seront directement qualifiées pour la phase finale du Festival U13. 
La phase de qualification sera organisée en X poules de 4 (suivant engagement),  et disputée 
en plateau, afin de qualifier 10 équipes pour la finale du Festival, et 16 équipes pour la finale 
de la coupe du Gers 
X équipes 1 des clubs évoluant en D2 seront têtes de série lors du tirage au sort pour la 

composition des X poules de 4. 

Chaque club sera représenté soit en Festival soit en Coupe du Gers. 

DIVERS: 
En D1, lors de la deuxième phase, en cas d’arrêté municipal, les rencontres seront inversées 
dans la mesure où le terrain du club adverse sera libre.  
La journée d’accueil U13 est programmée le 15 septembre. 
La saisie des résultats sur Footclubs devra se faire impérativement le jour suivant les 
rencontres, avant 20h, sous peine d’amende. 
 

CAS NON PREVUS: 
Tous les cas non prévus seront précisés au vu des engagements, ou détaillés au fur et à 
mesure de l’avancement de la compétition, et/ou tranchés par la Commission en charge de 
la compétition et si nécessaire par le Comité Directeur du District. 


