
Règlements des pratiques U11 
Saison 2019/2020 

 

Qualification Coupe et Challenge U11 : 

Toutes les équipes inscrites en pratiques U11 participent aux qualifications Jour de Coupe. Soit 46 équipes au 09 

décembre 2019. 

 

1re phase Coupe et challenge: 

Création de 3 Poules (A B C) de 12 équipes et 1 poule (D) de 10 équipes. Les poules A et B sont constituées d’équipes 

1 et 2 équipes 2. Les poules C et D sont constituées d’équipes 2, 3 et 4. 

 

Compétition en Plateau sur 5 journées. Pas d’élimination directe.  

 

Au plus tard le jeudi qui précède le plateau soit pour la J1 le jeudi 09 janvier 2020, la J2 le jeudi 16 mars 2018, la J3 le 

jeudi 30 janvier 2020, la J4 le jeudi 27 février 2020 et la J5 le jeudi 12 mars 2020 chaque club organisant un plateau 

doit envoyer par mail au secrétariat du district du Gers (secretariat@districtfootgers.fff.fr) pour designer un 

responsable de plateau en mentionnant : Nom du club, Nom et prénom du responsable et N° de licence du 

responsable. 

 

Si pour une raison de force majeure (maladie, accident) le responsable du plateau ne pouvait être présent, le nouveau 

responsable désigné doit envoyer un SMS au plus tard le samedi 14h00 ou pour les plateaux se déroulant le samedi 

matin au plus tard le samedi 9h30 à Jean Jacques LINÉ au 06 24 55 25 01 en mentionnant Nom du club, Nom et prénom 

du responsable et N° de licence du responsable. 

 

Le jour des pratiques, le responsable du plateau doit récupérer : 

• Toutes les feuilles de matchs 

• Toutes les feuilles de résultats des plateaux. 

 

Toutes ces pièces doivent être retournées au district du Gers (secretariat@districtfootgers.fff.fr) au plus tard le mardi 

midi qui suit le plateau. A partir du jeudi qui suit le plateau, une amende de 10 euros sera appliquée au club 

organisateur pour chaque pièce manquante 

 

Le jour des pratiques, chaque éducateur de chaque club participant doit remettre au responsable du plateau tous les 

documents nécessaires à la bonne gestion de cette journée : 

• Toutes les feuilles de matchs 

• Toutes les feuilles de résultats des plateaux. 

 

A défaut le club fautif aura 3 points de malus. De plus si la feuille est manquante ou non remplie, le club fautif perd 

tous les matchs du plateau. 

 

A partir du jeudi qui suit le plateau, une amende de 10 euros sera appliquée à chaque club participant fautif pour 

chaque pièce manquante. 

 

 

 

 



PROCEDURE POUR EDITER LISTE LICENCES MATCHS : Chaque éducateur doit avoir en sa possession la liste papier 

licences match afin qu’une éventuelle vérification de licences soit effectuées par un membre élu du district du Gers. A 

défaut de présentation de cette pièce l’équipe fautive ne pourra pas participer au plateau de la journée. 

- Ouvrir Foot club 

- Clic sur Menu 

- Ouvrir onglet licences 

- Ouvrir éditions et extractions 

- Dans le tableau qui s’ouvre cocher édition licencies 

- Cocher étendre aux sous catégories 

- En appuyant sur la touche CTRL en permanence, sélectionner la liste suivante. 

- Sélectionner libre U9  

- Sélectionner libre U10 

- Sélectionner libre U11 

- Sélectionner libre U13F 

- Sélectionner libre U12F 

- Sélectionner libre U11F 

- Sélectionner libre U10F 

- Sélectionner libre U9F 

- Sélectionner dirigeant 

- Sélectionner dirigeantes 

- Cocher liste licences matchs 

- Cocher Nom personne 

- Valider 

- Clic sur travaux demandés en haut à gauche du bandeau de gauche 

- Sur le tableau qui s’ouvre clic sur Liste licences matchs* 

- Un PDF s’ouvre avec la liste licences matchs (photos, noms, prénoms, dates de naissance, n° licence, catégorie, 

date d’enregistrement, état. 

- Imprimer le document 

 

Chaque éducateur peut aussi télécharger l’application FOOTCLUBS COMPAGNON pour smartphone. Cette application 

est disponible sur Apple Store et Google Play. Elle est gratuite. Via cette application, il est possible de visualiser toutes 

les licences du club, tous les résultats, tous les calendriers et tous les classements. 

 

Avant chaque rencontre : Les joueurs de chacune des équipes se placent en ligne avec les éducateurs et arbitres et 

font un check. 

 

Après chaque rencontre : Derrière leurs responsables les joueurs vont serrer la main du ou des arbitres et des joueurs 

de l’équipe rencontrée. 

 

Points attribués au regard des résultats des matches :  

(3 points au vainqueur, 1 points pour un match nul, 0 point la défaite et -1 point en cas de forfait)  

Saisie de résultats sur Foot Club avant le dimanche soir suivant le plateau. La saisie du résultat sur foot club doit être 

réalisée par l’équipe la première nommée sur foot club.  

Toutes absences d’équipes non excusées 24 heures avant le plateau seront sanctionnées d’une amende goûtée de 

10 euros. Avis doit être donné au District du Gers ainsi qu’au club organisateur du plateau. Cette somme sera 

reversée sur le compte du club organisateur du plateau. 

 



Tous les résultats sont suivis et analysés par le District du Gers. Un classement sera présenté au club sur le site du 

District du Gers après la 5ème journée. 

 

CATÉGORIES D’ÂGE, MIXITÉ ET SURCLASSEMENT: 

• Les joueurs nés en 2011(U9) peuvent jouer en U11 dans la limite de 3 joueurs.  

• Les joueurs nés en 2012(U8) sont interdits en U11. 

• Les joueuses nées en 2007(U13 F) peuvent jouer en U11 Garçon sans limite de nombre. 

• Les joueuses nées en 2008(U12 F) peuvent jouer en U11 Garçon sans limite de nombre.  

• Les joueuses nées en 2009(U11 F) peuvent jouer en U11 Garçon sans limite de nombre.  

• Les joueuses nées en 2010(U10 F) peuvent jouer en U11 Garçon sans limite de nombre.  

• Les joueuses nées en 2011(U9 F) peuvent jouer en U11 Garçon sans limite de nombre.  

• Les joueuses nées en 2012(U8 F) sont interdites en U11 

 

Terrain : ½ terrain à 11. Zone technique U11 de part et d’autre du but à 11 (1 à 5 mètres). 2 accompagnateurs licenciés. 

Si terrain spécifique : 55 à 60 mètres X 45 mètres. Zone du gardien de but : 26 mètres X 13 mètres. 

 

But : 6 mètres X 2.1 mètres avec filet. Il est rappelé que les buts de football doivent être conformes aux dispositions 

du décret n°96-495 du 4 juin 1996, fixant les exigences de sécurité auxquelles celles-ci doivent répondre. 

Traçage de la surface de réparation : S’il n’est pas possible de tracer la surface sur l’ensemble des terrains, vous pouvez 

utiliser des coupelles pour matérialiser les quatre angles. 

 

Coup d’envoi : Interdis de marquer directement sur l’engagement. Adversaire à 6 mètres. 

La prise de balle à la main du gardien de but sur passe en retrait volontaire d’un partenaire est interdite. Sinon coup 

franc indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 13 mètres. Mur autorisé à 6 mètres. 

 

Relance du gardien de but : Pas de frappe de volée, ou de ½ volée. Sinon coup franc indirect ramené 

perpendiculairement à la ligne des 13 mètres. Mur autorisé à 6 mètres. 

 

Coup de pied de but : À plus ou moins 1 mètre à droite ou à gauche du point de réparation (9 mètres). Le ballon doit 

sortir de la surface pour que la remise en jeu soit valable. Tendre vers 100% des coups de pied de but joués par les 

gardiens de but. (Apprentissage) 

 

Touche : à la main. 

 

Coups francs : direct ou indirect (règle du foot à 11) mur à 6 mètres. 

 

Coup de pied de coin : Au point de corner. 

 

Coup de pied de réparation : À 9 mètres. 

 

Hors-jeu : À partir de la ligne de 13 mètres sur la largeur complète du terrain. 

Le hors-jeu est jugé au départ du ballon. Le receveur doit faire action de but. Un joueur est en position de hors-jeu s’il 

est plus près de la ligne de but adverse que deux autres adversaires. 

Pas de hors-jeu sur une touche, ni sur une sortie de but, ni sur coup de pied de coin. 

 

Ballon : taille 4 

Nombre de joueurs : 8 joueurs (7 + 1GB)  

Nombre de remplaçants : de 0 à 4. 

Minimum 6 joueurs. 

Chaque joueur doit démarrer une période. 



 

Équipements : Maillots dans le short, chaussettes relevées en dessous du genou, protège-tibias obligatoires, « Tip 

Top » doivent être placés sous les chaussettes 

 

Temps de jeu :  

• Si 1 rencontre : 2 X 25’ 

• Si 2 rencontres : 2 X 12’30’’ 

• Si 3 rencontres : 2 X 8’30’’ 

• Si 4 rencontres : 2 X 6’25’’ 

50 minutes maxi de rencontre par journée.  

Temps de jeu par joueur : mini 50% tendre vers 75% 

 

Composition des poules :  

Poule A :  

Auch Football 2, Castera Verduzan 1, Eauze 1, ESA 1, FLSP 1, Gimont Touget EVA 2, JF Condom 1, Lectoure Miradoux 

ST  Clar 1, Mirande 1, RBA 1, SCP 1, Vic Fezensac 1 

Poule B  

Auch Football 1, Isle Jourdain 1, Gimont Touget EVA 1, Monferran Saves 1, Duran 1, LLM 1, Segoufielle 1, Pavie 1 

Seissan Sud Astarac 1, ESS 1, Sud Lomagne 1, Forza LS/J1 

Poule C : 

Vic Fezensac 2, Duran 2, Monferran Saves 2, Isle Jourdain 2, SCP 2, FLSP 2, Pavie 2, Lectoure Miradoux ST Clar 2, ESA 

2, Mirande 2, Eauze 2, LLM 2 

Poule D : 

JF Condom 2, Gimont Touget EVA 3, Gimont Touget EVA 4, Auch Football 3, Isle Jourdain 3, ESA 3, ESA 4, Auch Football 

4, LLM 3, Pavie 3 

 

Les matches sont prévus le samedi 14h30 sauf mention d’un horaire différent. Certains plateaux se jouent le matin, 

car tous les clubs présents sur les plateaux concernés ont accepté l’horaire matinal.  

Si une des équipes présentes sur un plateau ne souhaite pas jouer le matin, l’heure du plateau est automatiquement 

14h30 

 

Les 5 dates retenues sont :  

• J1 le 11 janvier 2020,  

• J2 le 18 janvier 2020,  

• J3 le 01 février 2020, 

• J4 le 29 février 2020 

• J5 le 14 mars 2020 

 

2 journées de rattrapage sont prévues en cas de mauvais temps : 21 avril 2018, 28 avril 2018. 

 

Obligation à chaque équipe de participer et de finir au moins 3 plateaux sur 5. A défaut, l’équipe n’ayant pas joué le 

nombre suffisant de plateaux ne sera pas qualifiée pour les finales  

 

Contrairement aux brassages et pratiques phase 1 et 2, en coupe et challenge U11 le forfait d’une équipe supérieure 

entraine automatiquement le forfait de toutes les équipes hiérarchiquement inferieures.  

 

Exemple : équipe 2 forfait entraine le forfait de l’équipe 3 et 4. 

La finale départementale Jour de Coupe U 11 est prévue à une date à déterminer. 

A ce jour aucune finale régionale prévue. 



Finale Jour de Coupe Challenge départemental U 11                              

À l’issu de cette première Phase, les 8 premiers de la poule A et les les 8 premiers de la poule B qualifiés pour la finale 

départementale Jour de coupe Challenge U11 à 16 équipes  

 

En cas d’égalité de points entre les équipes, le classement de ces clubs est établi de la façon suivante : 

a) Du quotient point par nombre de matches joués, 

b) En cas d'égalité de points, il est tenu compte en premier lieu du classement aux points des matches joués 
entre les équipes ex aequo.  
c) En cas d'égalité de points dans le classement des matches joués entre les équipes ex aequo, elles seront 
départagées par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune d'elles au cours des 
matches qui les ont opposés  
d) En cas d'égalité de différence de buts entre les équipes ayant le même nombre de points, on retient celle 
calculée sur tous les matches. 
e) En cas d'égalité de différence de buts sur tous les matches, on retiendra en premier lieu l'équipe qui en aura 
marqué le plus grand nombre.  
f) En cas de nouvelle égalité par un tirage au sort entre les équipes 

 

Finale Jour de Coupe : Coupe du Gers : 

Les équipes classées à la 9ème, 10ème , 11ème et 12ème place de la poule A et Les équipes classées à la 9ème, 10ème, 

11ème et 12ème place de la poule B ainsi que les 4 premiers de la poule C et les 4 premiers de la poule D sont qualifiées 

pour la finale Jour de Coupe Coupe du Gers U11 à 16 équipes. En cas d’égalité de points entre les équipes, le classement 

de ces clubs est établi de la façon suivante: 

a) Du quotient point par nombre de matches joués, 

b) En cas d'égalité de points, il est tenu compte en premier lieu du classement aux points des matches joués 
entre les équipes ex aequo.  
c) En cas d'égalité de points dans le classement des matches joués entre les équipes ex aequo, elles seront 
départagées par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune d'elles au cours des 
matches qui les ont opposés  
d) En cas d'égalité de différence de buts entre les équipes ayant le même nombre de points, on retient celle 
calculée sur tous les matches. 
e) En cas d'égalité de différence de buts sur tous les matches, on retiendra en premier lieu l'équipe qui en aura 
marqué le plus grand nombre.  
f) En cas de nouvelle égalité par un tirage au sort entre les équipes 

 

 

Jean Jacques LINÉ Responsable U 11 Tél : 06 24 55 25 01  Mail : jjline58@gmail.com 


