
 

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS  
–  

 [PÉRIODE JUIN 2021] 
1. Présentation 

Le District Marne propose à l’ensemble de ses clubs et à ses licenciés une reprise de l’activité :  
• Catégories U7 à U11 = Des Rassemblements sous forme de plateaux (pas de classement) 

o U7 – 4 secteurs (Châlons, Epernay/Sézanne, Reims, Vitry) – le samedi à 13h30 
o U9 – 4 secteurs (Châlons, Epernay/Sézanne, Reims, Vitry) – le samedi à 13h30 
o U11 – 3 niveaux (Excellence, Honneur, Promotion) – le samedi à 10h00 
o U9F – Groupe Unique – le samedi à 10h00 
o U11F – Groupe Unique – le samedi à 10h00 

• Catégories U13 à SENIORS = Des Challenges sous forme de plateaux (classement) 
o U13 – 3 niveaux (D1, D2, D3) – le samedi à 10h00 
o U14 – 2 niveaux (D1, D2) – le samedi à 14h30 
o U16 – 2 niveaux (D1, D2) – le samedi à 14h30 
o U18 – 2 niveaux (D1, D2) – le samedi à 14h30 
o SENIORS – 2 niveaux (D1/D2, D3/D4) – le dimanche à 14h00 
o U13F – Groupe Unique – le samedi à 15h00 
o U15F – Groupe Unique – le samedi à 15h00 
o U18F/SENIORS F (Foot à 11) – Groupe Unique – le Dimanche à 10h00 
o Foot Loisirs – Groupe Unique – le Dimanche à 10h00 

2. Période de compétitions 

Les rencontres – pour l’ensemble des catégories – se dérouleront sur 4 week-ends : 
✓ 12 - 13 Juin 2021 
✓ 19 - 20 Juin 2021 
✓ 26 - 27 Juin 2021 
✓ 03 - 04 Juillet 2021 

3. Engagements 
Les clubs engageront leurs équipes via FootClub entre le 07 et 22 Mai 2021. 
Ne pourront participer que les joueurs ayant une licence Saison FFF 2020/2021. 
Les joueurs ayant une suspension supérieure à 6 matchs ne pourront pas participer à ces 
compétitions 
Les clubs saisiront les coordonnées de leurs responsable d’équipe via un Google Form. 



 

4. Format des compétitions / Organisation sportive 

4.1. Rassemblements (Catégorie U7 à U11) = organisation dans un format identique aux plateaux 
traditionnels (référence aux fiches d’organisation sportive existantes) 

4.2. A partir de U13 : Challenges = Plateaux de 3 ou 4 équipes avec une organisation de 2 matchs 
par équipe : 
✓ Plateau à 3 équipes – toutes les équipes se rencontrent. 
✓ Plateau à 4 équipes – sur place et en présence des équipes, tirage au sort du 1er match (½ 

Finales) puis organisation d’un 2ème match (Finale Vainqueurs – Finale Vaincus). 
*En cas de match nul, pas de prolongation mais directement une séance de 5 TAB (Foot à 11) 
et 3 TAB (Foot à 8) 

5. Temps de jeu 

• U7 – 32 minutes (4 x 8’) 
• U9 – 40 minutes (4 x 10’)             U9F – 40 minutes (4 x 10’) 
• U11 – 50 minutes (3 x 16’)             U11F – 40 minutes (4 x 10’) 
• U13 – 60 minutes (2 matchs de 2x15')           U13F – 60 minutes (2 matchs de 2x15') 
• U14 – 80 minutes (2 matchs de 2x20')           U15F – 60 minutes (2 matchs de 2x15') 
• U16 – 100 minutes (2 matchs de 2x25') 
• U18 – 100 minutes (2 matchs de 2x25') 
• SENIORS – 100 minutes (2 matchs de 2x25') Foot Loisirs – 100 minutes (2 matchs de 2x25') 
• U18F/SENIORS F (Foot à 11) – 100 minutes (2 matchs de 2x25') 

Afin de diminuer le temps de jeu par joueur en cette période de reprise, les équipes 
pourront faire participer jusqu’à 18 joueurs (en Foot à 11), 12 joueurs (en Foot à 8). 

6. Classements 

Un classement sera réalisé sur chaque plateau avec la répartition des points suivante : 

Le cumul des points sur chaque plateau permettra d’obtenir le classement général. 
Exemple  : Mon équipe se classe 2ème du plateau 1 (3pts), 3ème du plateau 2 (2pts), 3ème du 
plateau 3 (2pts) et 1er du plateau 4 (4pts). En additionnant les points, mon équipe totalisera 11 
points. 
Les équipes à égalité seront départagées selon l’article 27.2 des RP de la LGEF : 
1) Il est tenu compte en premier lieu du classement aux points des matches joués entre les 
clubs ex-æquo. 
2) En cas de nouvelle égalité, les clubs sont départagés par la différence entre les buts marqués 
et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matches qui les ont opposés. 

1er = 4 points 2ème = 3 points 3ème = 2 points 4ème = 1 point



3) Dans les compétitions de Ligue, il est fait application du principe du « Carton Bleu ». Il est tenu 
compte du classement de ce challenge pour départager les clubs encore à égalité après l’application des 
alinéas 1 et 2 ci-dessus. 
4) En cas de nouvelle égalité, on retient la différence entre les buts marqués et les buts 
concédés par chacun d’eux au cours de tous les matches. 
5) En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matches, on retient en premier celui qui a 
marqué le plus grand nombre au cours de tous les matches. 
6) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes 

7. Règlement Particuliers 

• Les clubs ont la possibilité de s’engager sur TOUTES ou CERTAINES dates (lors de 
l’engagement de l’équipe, mettre dans « désidératas » vos souhaits et/ou indisponibilité 
de l’équipe) 

• Possibilité de changer l’horaire et/ou le jour du plateau mais nécessité d’avoir l’accord 
du/des club(s), et de la municipalité et de jouer avant la journée suivante. 

• Les clubs devront fournir à chaque plateau un arbitre bénévole ou officiel (accord CDA le 
06/05/2021) 

• Les équipes pourront faire participer 3 joueurs maximum d’un autre club obligatoirement 
licencié 

• Un joueur prenant un carton rouge ne pourra plus participer (suspension jusqu’au 
prochain plateau) 

• Les Feuilles de matchs Papier seront utilisées (pas de FMI). 

8. Récompenses 

Récompense EQUIPE : Dotation pour les lauréats de chaque challenge. 
Récompense CLUB  : Valorisation pour le club ayant le plus de points sur la totalité des 
Challenges (si plusieurs équipes dans le même challenge, prise en compte d’une seule équipe – 
celle ayant le meilleur résultat).


