
 « JOUR DE COUPE U11 » 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 

Le début du rassemblement  est fixé à 14 h00 (sauf en cas de modifications) 

 

REGLEMENT 1er Tour 

Art 1 : Les équipes participantes sont celles qui se sont engagées en critérium. Par ailleurs, les équipes du Critérium 

Niveau 1 sont exemptées pour le 1er tour.  

Art 2 : Les équipes ont été réparties en poules de  4 ou 3. Dans chaque poule, formule « championnat » ; toutes les 

équipes doivent se rencontrer.  

Art 3 : Durée des matchs : 2 matchs de 25 minutes (poule à 3 équipes) ou 3 matchs de 15 minutes (poule à 4 

équipes). 

Art 4 : Attribution des points : Victoire : 4 points - Défaite : 1 point - Match Nul : 2 points.  

Art 5 : En cas d’égalité dans une poule : 

Critères de classement :                   

1) Les points acquis : Victoire = 4 points, nul = 2 points ET  défaite = 1 pts   / BONUS D'1 POINT POUR UN DEFI GAGNE 

2) Le résultat entre les deux équipes 
concernées. 

              

3) La différence de but générale.                  

4) La meilleure attaque.                    

 

Art 6 : DEFI : Toutes les équipes doivent effectuer une épreuve de « Tir au But » avant le début des rencontres.   

Art 7 : Qualification : Voir tableau organisation « Jour de Coupe U11 » ci-dessous 

En cas d’égalité sur le nombre de points pour départager les meilleurs 2èmes ou 3èmes. Les critères selon les 

suivants : 

1) Nombre de points acquis. 

2) La meilleure attaque. 

3) La meilleure défense. 

4) Tirage au sort. 

Art 8 : Qualification des équipes d’un même club pour les tours suivants : 

Niveau  1 : Un même club ne pourra qualifier pour le 2ème tour que 4 équipes maximum, pour le 3ème tour que 2 

équipes maximum et pour la finale qu’une seule équipe. 

Niveau 2 : Un même club ne pourra qualifier pour le 3ème tour que 4 équipes maximum et pour la finale qu’une seule 

équipe. 

Niveau 3 : Un même club ne pourra qualifier pour la finale qu’une seule équipe. 

Art 9 : Toute équipe absente sera éliminée pour le reste du Challenge.  

Art 10 : Le règlement est celui du Foot à 8. Tout litige non prévu par le règlement sera examiné par la commission 

jeunes. 

 

Pour info : prochain tour « Jour de Coupe U11 » le samedi 17 novembre 2018. 



     

1er Tour 2ème Tour    3ème Tour     Finales 

     20 Octobre 2018 17 Novembre 2018 9 Mars 2019 18 Mai 2019 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

102 équipes 

(26 poules) 

Crit 1 exempté 

48 équipes 

(12 poules de 4) 

 

32 équipes 

(8 poules de 4) 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 1 

(8 équipes) 

62 équipes 

(16 poules) 

32 équipes 

(8 poules de 4) 

 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 2 

(8 équipes) 

46 équipes 

(12 poules) 

 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 3 
(16 équipes) 

ORGANISATION JOUR DE COUPE U11 

Les 1ers 

Les 1ers 

Les 1ers 

+  4 meilleures 2èmes 

+  8 meilleures 3èmes 

Les 2ers 

Les 1ers 

Les 1ers 

+ 14 meilleures 2èmes 

+ 8 équipes Crit 1 

 


