
 « JOUR DE COUPE U11 » 

SAISON 2019/2020 

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

 

REGLEMENT 3ème Tour 

Art 1 : Les équipes participantes sont celles qui se sont engagées en critérium (Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3). 

Toutes les équipes participent au Jour de Coupe U11. 

Art 2 : Les équipes ont été réparties en « x » poules de 3 ou 4 équipes. 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    

2) Le jonglage : les 8 meilleurs jongleurs (puis 9ème, 10ème et 11ème ) 
3) Le résultat entre les deux équipes concernées. 

              

4) La différence de but générale.                  

5) La meilleure attaque. 
6) Epreuve des coups de pied au but (3 tirs au but par 
équipe).  
 

         

     

     

                    

Art 6 : DEFI : Jonglages. Toutes les équipes doivent effectuer une épreuve de jonglerie  sur chaque tour : 

Déroulement de l’épreuve : 

- 2 essais par thème et par joueur 

- Les surfaces de rattrapages sont interdites 

- Départ ballon au sol  

 

- 1er tour : 40 jonglages « Pied Fort » - 10 jonglages « Pied Faible » 

- 2ème tour : 40 jonglages « Pied Fort » - 10 jonglages « Têtes » 

- 3ème tour : 40 jonglages « Pied Fort » - 20 jonglages « Pied Faible » 

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 : Les finales « Jour de Coupe U11 » auront lieu le  samedi 11 mai 2019.



     

1er Tour 2ème Tour    3ème Tour     Finales 

 12 Octobre 2019 30 Novembre 2019 25 Janvier 2019 9 Mai 2019 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORGANISATION JOUR DE COUPE U11 

96 équipes 

(24 poules) 

 

48 équipes 

(12 poules de 4) 

 

32 équipes 

(8 poules de 4) 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 1 

(8 équipes) 

48 équipes 

(12 poules) 

32 équipes 

(8 poules de 4) 

 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 2 

(8 équipes) 

32 équipes 

(8 poules) 

 

Finale Jour 
de Coupe 
U11 Niv 3 
(8 équipes) 

Les 1ers 

Les 1ers 

Les 1ers 

 

+  8 meilleures 3èmes 

Les 2ers 

Les 1ers 

Les 2ers 

 

 

+  4 meilleures 2èmes 


