
Commission Territoriale d’Organisation Des Compétitions 

 MEMENTO Saison 2018-2019  
                   Le 26 sept 2018 

 Championnats Séniors Championnats Jeunes 

 1ère Division Territoriale « U 17 »  « U 15 »  « U 13 »  « U 11 » Confirmés « U11 » Déb - « U11 » fém U9 

 Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Fém Masc Masc ou Mixtes Fém Mixtes 

Horaires Samedi : à partir de 18h00 

- fin des rencontres 22h30 

Dimanche : 10h00 à 17h00 

Samedi : 17h00 à 20h00  

(à partir 14h si accord 2 clubs) 

Dimanche : 10h00 à 16h00 

Samedi : 14h00 à 18h00  

Dimanche : 10h00 à 16h00 

Samedi : 14h00 à 18h00  

le samedi matin avec accord des clubs 

Dimanche : 10h00 à 16h00 

Temps de 

Jeu et  

Mi-temps 

2 x 30’  

3TME par équipe 

 

2 x 30’  

3TME par équipe 

 

2 x 25’  

3TME par équipe 

 

3 x 15’ 1TME par 

tiers temps et par 

équipe 

mi-temps : 5 mn 

Tournoi à 3 : 2x12’  

 

 

mi-temps : 5 mn 

Adapté au 

nombre 

d’équipes 

2x10 ou 

2x12 en 

fonction du 

nombre 

Adapté au 

nombre 

d’équipes  

(6 à 8mn) 

Ballons Taille 3 

 

Taille 2 Taille 3 

T2 si colle interdite 

Taille 2 Taille 2 Taille 1 Taille 1 Taille 0 Taille 0 Taille 0 Taille 0 Taille 0 Taille 00 

Arbitrage Désignation CDA Désignation CDA Gestion club recevant Gestion club recevant 

                                             

 

Règlements Particuliers 

 1ère période 2ème période 3ème période 

 

U15 Masc 

Défense étagée : 2 joueurs minimum en dehors des 9m Défense libre Pas de 3ème période 

 Sur le match : pas de changement systématique attaque-défense – pas de prise en stricte 

 

U15 Fém Sur le match : pas de changement systématique attaque-défense – pas de prise en stricte 

 

Pas de 3ème période 

 

U13 Masc 

Engagement normal, défense basse 0-6 ou 1-5 Engagement normal, défense étagée, 2 joueurs minimum en dehors des 9m Engagement normal, défense libre 

Sur le match : pas de changement systématique attaque-défense – pas de prise en stricte 

Poule Honneur : autorisation de la mixité à partir du moment que le nombre de licenciées fém est inférieur à 6. 

 

U13 Fém 

Engagement normal, défense basse 0-6 ou 1-5 Engagement normal, défense étagée, 2 joueuses minimum en dehors des 9m Engagement normal, défense libre 

Sur le match : pas de changement systématique attaque-défense – pas de prise en stricte 

 

 

U11 Confirmés 

(5+1GB) 

Jeu sur grand terrain – contrainte défensive : récupération immédiate du ballon perdu (chercher à récupérer le ballon). Pas de neutralisation (exclusion 

si récidive et sur ceinturage et « poussette » également. 

FORME DEFENSIVE HOMME A HOMME STRICTE SUR TOUT TERRAIN durant les 2 périodes 

 

Pas de 3ème période 

Engagement du GB (point 4m), adversaires en dehors des 9 m Engagement du centre (sur les 2 mi-temps à partir de la 2ème phase) 

U11 Débutants Jeu sur grand terrain avec ou pas de réducteur de but à 1,80 m de hauteur– contrainte défensive : récupération immédiate du ballon perdu (chercher à 

récupérer le ballon). Pas de neutralisation (exclusion si récidive et sur ceinturage et « poussette » également. 

Engagement du GB (point 4m), adversaires en dehors des 9m.  

FORME DEFENSIVE HOMME A HOMME STRICTE SUR TOUT TERRAIN durant les 2 périodes (possibles modifications 2° phase) et avec ou sans 

réducteur de but à 1,80m 

 

Pas de 3ème période 

U11 Fém 

(5+1GB) 

Jeu sur grand terrain – contrainte défensive : récupération immédiate du ballon perdu (chercher à récupérer le ballon). Pas de neutralisation (exclusion 

si récidive et sur ceinturage et « poussette » également. 

Engagement du centre - FORME DEFENSIVE HOMME A HOMME STRICTE SUR TOUT TERRAIN durant les 2 périodes. 

 

Pas de 3ème période 

U9 Mixtes 

(3+1GB) 

Engagement sur but du GB – Jeu sur moitié de terrain en largeur (pour 5 équipes ou plus) ou terrain basket (pour 3 ou 4 équipes) avec mini-buts – 

Défense qui « presse les attaquants en vue de récupérer la balle. Pas de neutralisation (exclusion si récidive et sur ceinturage et « poussette » 

également. FORME DEFENSIVE HOMME A HOMME – PAS DE SCORE 

 

Pas de 3ème période 

 


