VISIO CONFERENCE
COMMISION FOOT ANIMATION
Le 20 Janvier 2021
ORDRE DU JOUR
1. Festival U13 G et F

Membres présents :
Présents :
Jordan DHERBECOURT, Bruno PETIT, Lahcen NAJIH, Vincent ERNESTI, Olivier MAZURE
CTD DAP : Gerald GILLON
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Etat des lieux du Festival U13 G et F
• 1 seul tour joué chez les garçons le 12 Septembre 2020
• Le 2ème tour garçons et 1er tour des filles reporté le Samedi 24 Octobre 2020
• Reprogrammation de ce tour le Samedi 23 Janvier 2021 de nouveau reporté
ème

• Proposition d’utiliser la date du 3 tour si possible pour ce second tour le Samedi
27 Février 2021
• Ce qui aura pour conséquence de trouver une date un mercredi pour jouer le 3ème
tour Garçons et le second tour Filles : Le Mercredi 10 Mars 2021
• Finale de District : le Samedi 27 Mars 2021
• Finale Régionale : le Samedi 08 Mai et Dimanche 09 Mai 2021
• Finale Nationale : le Vendredi 11 Juin, Samedi 12 Juin et Dimanche 13 Juin 2021
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Déroulement des tours
Suite au contexte sanitaire actuel, nous devons anticiper et modifier le déroulement
de l’épreuve si le Festival U13 reste maintenu par la F.F.F.
D’après le règlement,
ARTICLE 3 : Organisation de la phase de district : Qualifications. La phase
qualificative se dispute sur une ou plusieurs demi-journées, principalement sous
forme de plateaux à 3 ou 4 équipes. La commission se réserve cependant pour un
souci d’organisation, le recours exceptionnel au match par élimination directe. A
l’issue de ces plateaux, l’équipe ou les équipes (selon le nombre de qualifiés fixé
par la commission) totalisant le plus grand nombre de points seront retenues pour
les tours suivants, qualificatifs pour la phase de district.
Les matchs sous forme « sec » ou plateau sont donc tolérés.

Pour les garçons :
Nous proposons de réduire le nombre de qualifiés par plateau à raison d’1équipe
par plateau suite au tirage du second tour nous aurons donc 4 qualifiés pour les
secteurs Avesnois, Cambrésis et Valenciennois et 5 qualifiés pour le secteur
Douaisis.
Nous aurons donc 17 équipes qualifiés pour le 3ème tour qui seront répartis de la
manière suivante suite à un tirage au sort, 7 rencontres de 2 équipes et 1 plateau
de 3 équipes qui permettront de qualifier 8 équipes (1 qualifié par plateau).
Pour les 2èmes et 3ème tour, nous restons sur la formule jour de coupe (défi technique
réalisé avant le début des rencontres).
Pour notre finale de district, nous répartirons les équipes de la manière suivante :
4 équipes sur un créneau le matin et les 4 autres équipes sur un second créneau
l’après-midi sur un même site par le biais d’un tirage au sort.

Pour les filles :
Nous maintenons les 2 tours avec les 10 équipes concernées, nous garderons à
l’issue des points additionnés sur les 2 tours, les 8 meilleures équipes qui seront
qualifiés pour la finale.
Pour le 1er et 2ème tour, nous restons sur la formule jour de coupe (défi technique
réalisé avant le début des rencontres).
Pour notre finale de district, nous répartirons les équipes de la manière suivante :
4 équipes sur un créneau le matin et les 4 autres équipes sur un second créneau
l’après-midi sur un même site.
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Organisation de la finale de District
Elle est prévue le Samedi 27 Mars 2021.

Les 8 équipes sont réparties, par tirage au sort, en 2 poules de 4 équipes. Un défi
technique sera utilisé en l’occurrence le Défi Jonglage.
Dans chaque groupe, un classement sera établi après chaque rencontre par addition de
points selon le barème suivant :
 Match gagné : 3 points
 Match nul : 1 point
 Match perdu : 0 point
 Match perdu par pénalité ou par forfait : -1 point

En cas d’égalité de points, c’est le Défi Jonglage qui départage les équipes, puis le Goalaverage Général, puis le goal-average particulier, puis l’équipe totalisant la moyenne
d’âge la plus jeune.
Pour chaque poule, chaque équipe s’affrontera sur une durée de match de 2x10’.
A la suite des matches de poule, les 1ers de chaque poule seront qualifiés pour la Finale
Régionale, si notre District dispose d’une 3ème place qualificative, elle sera établie de la
façon suivante le meilleur 2ème des 2 poules par rapport à son nombre de points total,
en cas d’égalité de points, c’est le Défi Jonglage qui départage les équipes.
Afin d’éviter un grand nombre de jeunes, nous proposons de faire cette finale sur 2 sites
à proximité répartit de la façon suivante :

Site 1 :
Créneau Matin : 09H30-12H00 : Poule A garçons
Créneau Après-Midi : 13H30 – 16H00 : Poule B garçons

Site 2 :
Créneau Matin : 09H30-12H00 : Poule A Filles
Créneau Après-Midi : 13H30 – 16H00 : Poule B Filles

Pour les sites, nous souhaitons que les 2 sites soit à proximité, nous avons besoin d’un
terrain synthétique pour les défis techniques et rencontres, nous proposons en attente du
VAFC, d’utiliser le Centre de Formation du VAFC pour les garçons et le terrain synthétique
du Mont Huy pour les Filles. Si pas de possibilité sur le VAFC, nous solliciterons la ville de
Cambrai afin de nous accueillir au Stade de la Liberté (pour les garçons) et au Stade des
Amériques (pour les filles).

Nous avons évoqué afin de limiter un nombre de personnes dans l’enceinte sportive, que
l’accès au stade sera réservé uniquement aux joueurs(ses), l’éducateur et un dirigeant
par club seront autorisés par équipe. Les parents ne pourront pas assister à ces rencontres
suite aux mesures sanitaires.
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Hypothèse si non reprise en Février.

Si impossibilité de jouer le Samedi 23 Février 2021, le 2ème tour G et le 1er tour F
nous proposons de décaler ce tour le Mercredi 10 Mars 2021, le 3ème tour G et le
2ème tour F se déroulerait donc le Samedi 27 Mars 2021 et notre finale serait
décaler au Mercredi 07 Avril 2021.

Olivier MAZURE
Président Commission Foot Animation

