
District de la Sarthe de Football 
 

CELLULE FOOTBALL ANIMATION   
REGLEMENTS CHALLENGES 

JEAN COUTANT (U10) 
GUY LACROIX (U11) 

___________________________________________

______________________________________________ 
 

 

 

 

Les Challenges Jean Coutant & Guy Lacroix 
auront lieu le MERCREDI 1 mai 2019 

 À ARNAGE à partir de 9h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT GENERAL 
 

1° - Les U11 et U10 jouent au football à 8, dont le règlement général est celui mis en place par le district de la Sarthe 

pour la saison 2018/ 2019. 

 

2° - Chaque secteur doit présenter deux équipes U10 et deux équipes U11. 

 

3°- Une équipe est composée de 12 joueurs ou joueuses, une équipe de secteur doit être composée de 4 clubs 

minimum, le nombre de joueurs par club est limité à 3 joueurs par équipe. 

 

4° - Les challenges Coutant et Lacroix se dérouleront sous la formule championnat, 2 poules de 6 équipes par 

catégorie. 

 

5° - L'arbitrage se fera par des « jeunes animateurs » ou « jeunes en Service Civique » du district. Les juges de touche 

seront d'abord choisis parmi les « jeunes » arbitres disponibles sinon par un responsable d'équipe. 

 

6° - La feuille d'équipe des U10 et U11 devra être remise avec : NOMS PRENOMS - N° LICENCE - CLUB, entre 

9h00 et 9h30 au podium. 

 

7° - Les changements de joueurs se font à la discrétion du responsable d'équipe, le joueur sortant ou il veut, mais le 

remplaçant entrant obligatoirement par la zone technique (pas de spectateurs près des terrains - joueurs remplaçants et 

responsables dans la zone technique). 

Il n'y a pas d'arrêt de jeu particulier pour le changement des joueurs, mais par contre l’arbitre doit être informé du 

changement. 

 

8°- Il n'y aura pas de vestiaires fermés. Chaque équipe devra se déshabiller et ranger ses affaires dans les voitures. 

Les organisateurs déclinant toute responsabilité pour le vol ou la perte de matériel, les enfants restent sous l'entière 

responsabilité de leurs dirigeants ou parents. 

 

9°- Chaque secteur représentera un pays qualifié pour le mondial féminin 2019, chaque équipe recevra des maillots 

aux couleurs du pays. 

 

10° Les secteurs qui auront réservés des plateaux repas devront retirer leurs tickets auprès du club organisateur. 

 

La remise des challenges Jean COUTANT et Guy LACROIX et des récompenses sera faite immédiatement après la 

finale. 

 

 

Cette journée se déroulera bien évidemment sous le signe de la convivialité, du fair-play et du respect des 

installations du club organisateur. 

 

Merci des respecter l’environnement en mettant vos déchets dans des poubelles mises à cet effet. 

 

 

IMPORTANT: 

 

Tout litige ou réclamation sera examiné par une commission formée de Messieurs DAVY.F – LORY.Y – 

LEMARIE.G – BOUCHER.S – CHAUVINEAU.M (CTD-DAP), tous membres de la commission départementale du 

football d’animation. 

Sa décision sera sans appel. 

 

 

 

 

 

 



Déroulement de la Journée sous la Formule ‘ Championnat ‘ 
 

Les challenges U10 & U11 se dérouleront : 
 

- En deux poules de 6 équipes. 

- La durée des rencontres est d’une mi-temps de 12 minutes. 

- Le classement sera fait selon le critère suivant : 

- Match gagné : 4 points 

- Match nul : 2 points 

- Match perdu sur le terrain : 1 point 

- Match perdu par pénalités : 0 point 

A l’issue des matchs du groupe, les équipes qui seront à égalité parfaite au classement, seront départagées comme suit : 
 
- Critère 1 : Le résultat entre les deux équipes qui sont à égalité 
- Critère 2 : Différence de buts 
- Criitère3 : Nombre de buts marqués 
- Critère 4 : Nombre de buts encaissés 
- Critère 5 : Si besoin, 3 penalties par équipe pour finaliser le classement. 

 
Les matchs de Classement catégorie U11: 
 

- 1er poule A contre 1er poule B pour la place de 1 et 2 

- 2ème poule A contre 2ème poule B pour la place de 3 et 4 

- 3ème poule A contre 3ème poule B pour la place de 5 et 6 

- 4ème poule A contre 4ème poule B pour la place de 7 et 8 

- 5ème poule A contre 5ème poule B pour la place de 9 et 10 

- 6ème poule A contre 6ème poule B pour la place de 11 et 12 

Les matchs de Classement catégorie U10: 
 

- 1er poule C contre 1er poule D pour la place de 1 et 2 

- 2ème poule C contre 2ème poule D pour la place de 3 et 4 

- 3ème poule C contre 3ème poule D pour la place de 5 et 6 

- 4ème poule C contre 4ème poule D pour la place de 7 et 8 

- 5ème poule C contre 5ème poule D pour la place de 9 et 10 

- 6ème poule C contre 6ème poule D pour la place de 11 et 12 

 
Pour les matchs de classement, en cas d’égalité lors de la rencontre, voici les critères pour les départager : 
 

- 1) : Meilleure différence de but sur l’ensemble de la journée. 

- 2) : Meilleure attaque sur la journée. 

- 3) : Meilleure défense sur la journée. 

- 4) : Si besoin, 3 tirs au but à l’issu de la rencontre. 

 
Les 2 Finales se joueront en deux mi-temps de 8 minutes 
 

- Avant ces finales, les équipes se rencontreront sur une épreuve « défi jonglage » réalisé sous le contrôle de 

l’organisation. Les résultats resteront confidentiels au podium et ne seront rendu publique qu’en cas d’égalité à l’issue 

de ces finales. 

 
 
 


