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REUNION de MI-SAISON 

U13 

Mercredi 15 janvier 2020 

 

Tous les clubs étaient représentés sauf US Coteaux et Sarrancolin (excusés) 

Ordre du jour : 

 Bilan statistiques de la phase 1 (joueurs licenciés, éducateurs en poste formés au module 

U13, type de licence des éducateurs présents sur la feuille de match) 

 Bilan des rencontres de la phase 1 et classements de la phase 1 

 Projection sur la phase 2 avec constitution des poules 

 Planning de la phase 2 (détections, Festifoot, Jour de Coupe, Critérium, module U13) 

 Lois du jeu (coup de pied de but, arbitrage à la touche…) 

 Fonctionnement administratif (appel des joueurs avant le plateau par le délégué du plateau) 

 Détections U13. 

Quelques observations faites suite à l’étude de toutes les feuilles de matchs reçues…. 

 458 licenciés soit – 82 par rapport à la saison précédente, 

 64 licenciées soit + 13, 

 39 équipes (7 en niveau 1 et 32 en niveau 2) soit – 6, 

 20 % des personnes qui assurent l’encadrement ont une licence de joueur mais pas de 

dirigeant, 

 5 % assurent l’encadrement sans licence, 

 Seulement 53 % des licences prises correspondent au statut, au rôle de l’éducateur dans la 

catégorie U13 

 42 % des éducateurs des équipes U13 n’ont pas le module U13. 

Organisation de la phase 2 

Fonctionnement administratif : L’éducateur délégué du plateau ou l’arbitre procèdera à l’appel des 

joueurs avant le plateau. Chaque équipe devra présenter un listing des joueurs comportant une photo. 
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 Niveau 1 : 

Poule avec 8 équipes  (maintien des 7 équipes niveau 1 + la meilleure équipe niveau 2). 

Suite au plateau d’appui qui a permis de déterminer la meilleure équipe, c’est l’équipe du FC Plateau 

qui intègrera le niveau 1. 

Composition du niveau 1 : 

o T.P.F. 1 

o Vallée des Gaves 1 

o Nestes FC 1 

o Lourdes FC XI 1 

o Aureilhan 1 

o Juillan 1 

o Haut Adour 1 

o FC Plateau 1 

Demande faite par les clubs pour un arbitrage officiel. 

 

 Niveau 2 – Niveau 3 – Niveau 4 

Toutes les autres équipes engagées. 

Festival Football U13 : 

o Constitution de chapeaux pour la phase de brassage sur deux journées, 

Ne peuvent participer que les équipes 1 et 2. 

o Une journée finale avec les 16 meilleures équipes qualifiées le 05 avril 2020. 

Détection U13 (joueurs nés en 2007) 

o Finale départementale le 15 février 2020 à Tarbes 

o Stage départemental bidistrictal les 7 et 8 avril 2020 à Mirande. 

 

 Cédric VOUTIER – Nicole ISAC 


