
Les phases éliminatoires se dérouleront  par centre de 3 ou 4 équipes.

Les matchs seront d'une  mi-temps de 20 mn (30 mn  si poule de 3) , toutes les équipes se 

rencontreront . Les points seront distribués de la façon suivante  

Match gagné 4 points

Match  nul  2 points

Match  perdu  1 point

Forfait Club  0 point

Dans le cadre des nouvelles pratiques , il ne sera plus fait de jongleries , il sera procédé au coup pied 

de réparation

Avant chaque rencontre ,  prendre 4 tireurs  pour les centres  de 4 équipes 

Avant chaque rencontre ,  prendre 6 tireurs  pour les centres  de 3 équipes 

l'ensemble des joueurs y compris le gardien tirent les coups pieds de réparation 

1 er match prendre soit 4 ou soit  6 joueurs , 2 ème match prendre les joueurs qui n'ont pas tirés  ainsi 

de suite 

En cas d'égalité  au  classement final  , il sera pris compte 

1 La totalité des  tirs aux buts  réussis  sur les 12  TaB  obligatoires.

2 Avantage à l'équipe l'ayant remportée sur son adversaire

3 Différence des buts marqués

4 Meilleur attaque 

5 Meilleur défense 

6 Tirs aux buts élimination direct

Pour chaque finale , les clubs ne pourront être représenter  par une seule équipe

Les  dates  des tours de Coupes & Challenges 

Samedi 19 Novembre 2016   1er tour

Samedi 21 Janvier  2017  2ème tour

Samedi 01 avril 2017 Finale départementale Festival  Foot et 3ème tour CD et Challenge
Samedi 29 avril 2017 Finales CD Alain Gosnet et Challenge

Déroulement  du FESTIVAL FOOT U13 (Régional) 

Samedi 06 Mai 2017   

Déroulement  de la finale Nationale du FESTIVAL FOOT t U13

03/04 Juin 2017  (FFF  Capbreton)

Les engagements

Coupe  Régionale Les équipes 1 de 1ère et 2ème division

Les équipes éliminées  lors du 1er tour  intègrent

la Coupe Départementale 

Coupe Départementale Les équipes 1 de 3ème division et les équipes 2 ou 3  

des 2 premières div.

Les équipes de 3ème division éliminées  lors du 

1er tour basculent en Challenge

Le Challenge U 13les équipes 2,3 ou plus de 3ème division

Réservé aux  équipes de 3 ème Division.

 Coupes U 13                                                                            Saison 

2016  // 2017

 Principe et Organisation 


