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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

RÉGLEMENTATION 
DU CRITÉRIUM ESPOIR

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Réglementation
 Disposer d’un effectif suffisant pour constituer

1 équipe U 12 et 1 équipe U 13.
 Disposer au minimum d’un Educateur Fédéral

par équipe, titulaire de la licence
correspondante et du diplôme C.F.F.2 (ou
Initiateur 1er niveau), présent sur chaque
rencontre.

 Disposer d’un terrain disponible à 16 h 00.
 Accepter le principe de déplacements plus

importants.
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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Règlementation (suite)
Accepter le système de bonus/malus attribué par équipe  
sur la 1ère et la 2ème phase :

BONUS comptabilisé sur la 1ère phase :
+5 pts : Participation de l’Educateur attaché à l’équipe
à la réunion de début de saison organisée Samedi 9
septembre 2017 au siège du District.
Ou +2 pts : Participation d’un représentant, dirigeant
attaché à l’équipe à la réunion de début de saison
organisée Samedi 9 septembre 2017 au siège du District.

BONUS comptabilisé sur la 2ème phase :
+3 pts : Participation à la Coupe des Yvelines Futsal

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Règlementation (suite)
Accepter le système de bonus/malus attribué par équipe :

BONUS comptabilisé sur la 2ème phase :

Points bonus attribués par équipe selon le nombre de
rencontres de la 2ème phase arbitrées par un arbitre
central formé ou certifié par le D.Y.F., selon le barème
suivant :

• 100% des rencontres arbitrées à domicile : + 4 pts
• 75% des rencontres arbitrées à domicile : + 3 pts
• 50% des rencontres arbitrées à domicile : + 1 pt
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FORMATION INTERNE
Au Lois du Jeu

Support de formation
numérique

disponible sur demande

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Réglementation (suite)
Accepter le système de bonus/malus attribué par 
équipe :

MALUS

0 pt : 1ère Absence excusée à une convocation
d’une Commission D.Y.F.
‐1 pt : 2ème absence excusée à une convocation
d’une Commission D.Y.F..
‐3 pts : Absence non excusée à une convocation
d’une Commission D.Y.F..
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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Réglementation (suite)
Accepter le système de bonus/malus concernant :

MALUS
‐1 pt : Absence d’éducateur suffisamment diplômé sur la feuille
de match. (La Commission peut annuler cette pénalité une fois
par phase par équipe si le motif de l’absence présent sur la feuille
de match est valable). Au‐delà de 2 points de malus par
éducateur absent, le club concerné ne pourra être repris la
saison suivante sur le Critérium. De plus si ces 2 pts de malus
sont infligés au cours de la 1ère phase, la Commission peut
décider la sortie du Critérium Espoir pour basculer le club sur le
Critérium Départemental.

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Réglementation (suite)

Bilan de la saison passée :
3 clubs n’ont pas été reconduits pour cette saison
en Critérium Espoir, en raison d’absences répétées
d’éducateurs sur les rencontres.

Donc, n’oubliez pas de nous signifier toute
absence d’Educateur référent par email ou sur la
feuille de match en amont de la rencontre
(rubrique observation d’avant match) !
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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Réglementation (fin)

• Mutations : 4 joueurs mutés dont 2 hors période
• 7 joueurs minimum par équipe.

Sur classement

 3 U11 par équipe U12 
 3 U12 par équipe U13
 Les U14 F peuvent jouer 

avec les U13 uniquement.

CHALLENGE ALAIN MAILLET

La Passion du Football Vrai

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL
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Challenge Alain Maillet
Suppression des 5 points 
pour protocole effectué !

En effet le protocole de courtoisie est un 
dispositif éducatif. Tout éducateur a le devoir,
la responsabilité, de transmettre des valeurs à 

ses joueurs.
Le respect de ses adversaires d’un jour 

est une de ces valeurs essentielles !
Je compte donc sur vous tous pour être 

digne de la fonction !

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Challenge Alain Maillet

Attribution de points
pour désigner les équipes 

en U12 & en U13 qui vous ont
le mieux accueilli sur la saison 

par Vote à la fin de chaque phase. 
20 pts sont attribués 

à chaque équipes désignées

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL
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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Modalités administratives
 Pour toute demande (modifications horaires,
lieux etc.), merci d’adresser un courrier officiel
(@lpiff.fr) à la Commission Football Animation,
au plus tard le lundi qui précède avant 12h00.

 En cas de disfonctionnement de la FMI, une
feuille de matche (non informatisé) devra être
utilisée et retourner par scan (procédure
particulière) ou par courrier, avant le mardi
12h00.

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Modalité : Feuille de JONGLERIE

 Les résultats de la jonglerie doivent
obligatoirement être retranscrits sur
la tablette F.M.I. en « observations
d’après match » (feuille de match
papier rubrique « tirs au but »).

 L’envoi des feuilles de jonglerie est
obligatoire et doit arriver avant le
mardi 12h au District (Possibilité de la
scanner ou/et de l’envoyer par email).



DYF ‐ Commission F.A. 12/09/2015

9

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

PHASE 2
CALENDRIER DE LA SAISON 

11-nov FORMATION
18-nov J1 - Phase 2
25-nov Festival Foot T2
02-déc J2 - Phase 2
09-déc J3 - Phase 2
16-déc FD Détection

06-janv VS FORMATION

13-janv J. Coupe Futsal
20-janv J4 - Phase 2
21-janv J. Coupe Futsal
27-janv J5 - Phase 2
03-févr Festival Foot T3
10-févr J6 - Phase 2
17-févr VS

10-mars J7-Phase 2
17-mars J8 - Phase 2
24-mars J9 - Phase 2
31-mars Pâq. F.Départ.F.Foot
07-avr J10 - Phase 2
14-avr VS

05-mai
J11 - Phase 2

F.Rég. Fest.Foot U13
26-mai J1- Phase 3
02-juin J2- Phase 3

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

ORGANISATION DU CRITERIUM
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CONSTITUTION DES POULES 
Répartition des Equipes en 2ème Phase

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

33 Clubs engagés (1Eq. U12 & 1Eq. U13)
1 club exclu à l’issue de la 1ère phase 

(non respect du règlement)

2ème phase : 11 journées

3 poules constituées de 11 équipes : 
Poules : Elite / Espoir / Promotion

en tenant compte du classement de la phase 1.

REPARTITION : EQUIPES U12
DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

POULE ELITE

POISSY AS 11

PLAISIROIS FO 11

VILLENNES ORGEVAL FC 11

PARIS SG FC 11

VERSAILLES 78 FC 11

HOUILLES AC 11

TRAPPES ES 11

GUYANCOURT ES 11

RAMBOUILLET FC 11

MANTOIS 78 FC 11

VERNEUIL ENTENTE 11

POULE ESPOIR

ULMR FC 11

BAILLY NOISY SFC 11

ST GERMAIN FC 11

CARRIERES GRESILLONS AS 11

CONFLANS FC 11

MONTIGNY LE BX AS 11

VIROFLAY USM 11

VOISINS FC 11

MAUREPAS AS 11

YVELINES US 11

VELIZY ASC 11

POULE PROMOTION

MONTESSON US 11

CHANTELOUP US 11

SARTROUVILLE FC 11

CHATOU AS 11

CARRIERES S/S US 11

ROSNY CSM 11

ELANCOURT OSC 11

FONTENAY LE FLEURY AS 11

NEAUPHLE PONT. RC 11

HOUDANAISE REGION FC 11

AUBERGENVILLE FC 11
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REPARTITION : EQUIPES U13

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

POULE PROMOTION

AUBERGENVILLE FC 1

HOUILLES AC 2

CARRIERES GRESILLONS AS 1

ST GERMAIN FC 1

GUYANCOURT ES 2

FONTENAY FLEURY AS 1

VELIZY ASC 1

RAMBOUILLET FC 1

SARTROUVILLE FC 1

CONFLANS FC 1

CHATOU AS 1

POULE ESPOIR

MANTOIS 2

VERNEUIL ENTENTE 1

PARIS SG FC 2

VILLENNES ORGEVAL FC 1

CHANTELOUP US 1

MAUREPAS AS 1

ELANCOURT OSC 1

MONTIGNY LE BX AS 1

VOISINS FC 1

VIROFLAY USM 1

CARRIERES S/S US 1

POULE ELITE

POISSY AS 2

ROSNY CSM 1

TRAPPES 2

VERSAILLES 78 FC 2

BAILLY NOISY SFC 1

NEAUPHLE PONT. RC 1

PLAISIROIS FO 2

YVELINES US 1

HOUDANAISE REGION FC 1

MONTESSON US 1

ULMR FC 1

REPARTITION EQUIPES
DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

3ème phase : 2 journées

‐ U12 : Formule plateau à 3 ou 4 équipes
(modalités précisées ultérieurement)

Rencontres de Football à 8

‐ U13 : Formule rencontres à 2 ou 3 Equipes
(modalités précisées ultérieurement)

Rencontres de Football à 11
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Jour de Coupe Futsal U12 & U13

Dates de plateaux par année d'âge :
Samedi 12 ou Dimanche 13 Janvier 2018

Dimanche 21 janvier 2018
Sous réserve de disponibilité des gymnases

Participation
= Point Bonus !

Festival Foot U13 Pitch

Les lauréats de l'édition 2016‐2017 du Festival Foot U13 ‐ Pitch :
F.C. PLOERMEL dans la catégorie "Féminine" 
SENART‐MOISSY dans la catégorie "Masculine" Vidéo 

4’38’’
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Phase Départementale 

Phase Qualificative saison 2017/2018 :
Tour 2 : Samedi 25 novembre 2017
Tour 3 : Samedi 3 février 2018

Finale Départementale : Samedi 31 mars 2018 
Site d’accueil : en attente de candidatures

Finale Régionale : Samedi 5 mai 2018

Evolution 
de l’Epreuve 
de jonglerie 

Phase 
Qualificative

LOIS DU JEU U13

Pas 
de modification

Questions ?
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Zone Technique Obligatoire

Zone centrale (entre les 2 terrains) réservée exclusivement 
aux arbitres assistants

Obligation : Parents derrière la main courante 
ou à 5 mètres des lignes du terrain 

Campagne de sensibilisation à venir !

PAUSE COACHING catégorie U13

• Durant chaque pause coaching
(comme à la mi‐temps), procéder au 
remplacement des joueurs officiant comme 
"Arbitre‐assistant« ;

• Veiller au respect des 50 % de temps de jeu 
minimum par joueur, donc à faire tourner les 
remplaçants ;

• Enfin, respecter les 2' de temps de pause, sans 
grappiller de temps supplémentaire.
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Apprentissage du rôle 
de « Joueur Arbitre assistant »

Quels outils sont mis à 
votre disposition :

1. Pour former vos 
joueurs aux règles 
du jeu.

2. Pour former vos 
joueurs au rôle 
d’arbitre assistant.

1. Le livret des lois du jeu « Foot à
effectif réduit »

2. Le guide de l’« Arbitrage à la
touche des joueurs U 12 & U 13 »

3. Le diaporama sur « les gestes
élémentaires du joueur arbitre‐
assistant »

4. Jeux réduits à mettre en place à
l’entraînement

Outils à télécharger sur notre site
internet
Envoi par email à chaque responsable
d’Equipes identifiés (coordonnées à
confirmer à l’émargement)

• Objectif : initier les joueurs au rôle d’arbitre 
assistant lors des rencontres

• Mise en place d’un jeu réduit sur 
15 minutes.

– Phase de jeu : conserver ‐ progresser
– Thème : recherche du jeu en triangle

• But du jeu : Stopper le  ballon derrière la ligne 
adverse

• Organisation : 
– Diviser les 2 équipes en 2 groupes de 4 à 6 

joueurs 
– Installer 2 terrains de jeu réduit : 

à 3 c 3 ou 4 c 3 ou 4 c 4 …
+ 2 à 4 joueurs arbitres assistants (à tour de rôle)

• Règle du jeu : 
– Touche au pied, adversaire à 3 mètres ;
– Hors‐jeu  à mi‐terrain (sur 15 mètres) ;
– Coup de pied de but à effectuer dans la zone de 

stop balle ;
– Coup de pied de coin à effectuer aux angles du 

terrain par une passe en retrait.

• Temps de jeu : selon le nombre de joueurs
– 4 à 5 séquences de 2’ à 3’ de travail
– Rotation : 30’’ de récupération

• Intervertir les rôles après chaque séquence de 
jeu

• Matériel : 
– 2 jeux de 6 chasubles à utiliser comme dossards 

puis comme drapeau de touche.

Zo
n
e
 d
e
 S
to
p
 b
al
le

Zo
n
e
 d
e
 S
to
p
 b
al
le

Joueur arbitre assistant

Joueur arbitre 
assistant

• Objectif : apprentissage du rôle d’arbitre 
assistant :

– Apprentissage des déplacements et placements 

– Apprentissage de la gestuelle de l’arbitre assistant : 

• Comment signaler les sorties en touche, les sorties de 
but, les coups de pied de coin, les hors jeu

– Temps de jeu : 2’ à 3’ de travail par doublette

– 30’’ pour la rotation

• Matériel : 
– 2 chasubles à utiliser comme drapeau de touche puis 
comme dossards.

2
0
 m

30 m

Li
gn
e
 d
u
 h
o
rs
 je
u

15 m

Apprentissage du rôle de « Joueur Arbitre assistant » 
lors des séances d’entraînement U13
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AMELIORATIONS TECHNIQUES

Contribuer à la progression des joueurs 

Le Même temps de jeu pour Tous !
Un Droit pour les joueur(se)s…
Un Devoir pour les Educateurs !

Épreuves de Jonglerie

Rappel des Objectifs :
Perfectionnement de la technique 

individuelle : maîtrise du ballon 
statique puis en mouvement

Amélioration de la Concentration lors 
de la réalisation d’un geste technique

Autonomie : Collaboration avec un 
partenaire, adversaire de jeu pour 

le comptage des jongles en statique
Défi collectif : prise en compte du résultat 

1ère phase : des 8 meilleurs joueurs de l’équipe
2ème phase : du cumul du nombre de duels gagnés
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• Cette épreuve sera organisée avant le début des rencontres et
les résultats sportifs seront inscrits sur la fiche règlementaire
ainsi que la feuille de match.

• Les joueurs des 2 équipes sont associés par 2 sous le format
« miroir ». Le n°1 de l’équipe A, avec le n°1 de l’équipe B, etc. Ils
sont chargés de compter alternativement les jongles effectuées
par le joueur adverse.

• Ils commencent par la jonglerie « pied droit ». A l’issue, ils
communiquent leurs résultats aux éducateurs présents ; le
joueur de l’équipe A communique le score du joueur B et vice
versa.

• L’éducateur du club recevant, note alors les scores sur la feuille
sous le regard de l’éducateur visiteur qui chronomètre.

• Les joueurs réitèrent ensuite la même procédure pour la
jonglerie « pied gauche » puis la « tête ».

Épreuve de Jonglerie statique

Protocole :
• Le but est de faire le maximum de jongles consécutifs (sans
surface de rattrapage) en un temps donné : sur 1’ pour le pied
droit, puis sur 1’ pour le pied gauche, avec obligation de reposer
le pied de frappe au sol après chaque touche de balle et enfin,
sur 30’’ pour la tête.

• Le signal de départ est donné par l’Éducateur chronométreur.
• Si le ballon tombe au sol avant la fin du temps imparti, le joueur
peut jongler à nouveau,mais en reprenant le comptage à zéro.

• Une seule tentative par joueur.
• Il n’y a pas de nombre maximal de jongles à atteindre.
C’est le score obtenu qui est retenu et inscrit sur la feuille.

Épreuve de Jonglerie statique
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Objectif : 

Jonglage statique en miroir : 
Effectuer le maximum de jongles :

Pied droit sur 1’ / 
Pied gauche sur 1’

et Tête sur 30’’ 
Avec obligation de reposer 

le pied de frappe au sol 
après chaque touche de balle

Épreuve de Jonglerie statique

• Cette épreuve sera organisée avant le début des
rencontres et les résultats sportifs seront à inscrire sur
la fiche règlementaire ainsi que le total par équipe sur la
feuille de match.

• Les 12 joueurs de chaque équipe participent à l’épreuve.
Dans le cas où une équipe n’est pas complète, un ou
plusieurs joueur(s) est(sont) désigné(s), par l’Educateur
de l’Equipe adverse avant le début de l’épreuve, pour
participer une 2ème fois au défi. Le gardien de but ne
peut pas être choisi comme joueur supplémentaire.

Épreuve de Jonglerie en mouvement
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Implantation :
2 ateliers de jonglerie en mouvement sont positionnés côte à côte,
des jalons ou cônes écartés de 3 mètres marquent le couloir réservé
à chaque équipe. Les jalons ou cônes marquant les lignes de départ
et d’arrivée sont distants de 26 mètres l’un de l’autre
(distance = longueur de la surface de réparation football à 8).

Equipe A

Equipe B

2

2

26 m

3
4 m

Éducateur
Rédacteur

Éducateur
Chronométreur

4 5
6
7
8

9

10 m 10 m

4 m

3 4 5
6
7
89

N°1

N°1
4 m4 m

Point de 
Réparation à 9 m

Phase 2

Protocole :
1. Il ne s’agit pas d’un relais, mais d’une succession de duels entre les
joueurs des 2 équipes. Ils se positionnent côte à côte et réalisent
le défit jonglerie en parallèle.

2. Le départ s’effectue pied sur le ballon derrière le jalon ou cône au
signal de l’éducateur chronométreur.

3. Le parcours de jonglerie en mouvement doit être effectué en 25’’
maximum, sans surface de rattrapage.

4.Le joueur, qui franchit avec son ballon (ballon maîtrisé) la ligne
d’arrivée en 1er, rapporte un point à son équipe.

Phase 2

Equipe A

Equipe B

2

2

26 m

3
4 m

Éducateur
RédacteurÉducateur

Chronométreur

4 5
6
7
8

9

10 m 10 m

4 m

3 4 5
6
7
89

N°1

N°1 4 m4 m

Point de 
Réparation à 9 m
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Protocole :
4.Dans le cas où il est difficile de départager les 2 joueurs, chacun
marque un point pour son équipe.

5.Si au cours du parcours, un joueur fait tomber son ballon, le point
est attribué à l’équipe adverse, à condition que le joueur adverse
finisse le défi sans faire tomber son ballon dans le temps
maximum imparti (25’’).

6. Si les 2 joueurs font tomber leur ballon, aucun point n’est attribué.
7. L’épreuve se termine lorsque tous les joueurs ont effectué le
parcours.

Phase 2

vidéo

Equipe 
A

Equipe 
B

2

2

26 m

3
4 m

Éducateur
RédacteurÉducateur

Chronométreur

4 5
6
7
8

9

10 m 10 m

4 m

3 4 5
6
7
89

N°1

N°1 4 m4 m

Point de 
Réparation à 9 m

Objectif 2ème Phase : 

Duel de jonglage en mouvement 
sans que le ballon touche le sol

entre 2 joueurs adversaires

dans un couloir de 3 mètres de large
sur une distance de 26 mètres 

en 25’ (temps maximum)

Épreuve de Jonglerie – Phase 2
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Vainqueur de l’épreuve de jonglerie
Valorisation au classement

1 point supplémentaire :
1ère Phase : 

1 point bonus attribué à l’équipe
qui réalise le meilleur résultat 

sur les 8 meilleurs joueurs
2ème Phase : 

1 point bonus attribué à l’équipe
qui totalise le plus de points  

gagnés sur le cumul des 12 joueurs

Nouveau Barème Épreuve de Jonglerie 
en 1ère Phase et 2ème Phase

Distinction des Calendrier U12 et U13
En U12 : 

Fin de la 1ère Phase
de jonglerie statique le 9/12/2017

Début de la 2ème Phase 
de jonglerie en mouvement

le 20/01/2017

En U13 : 
Fin de la 1ère Phase

de jonglerie statique le 14/10/2017
Début de la 2ème Phase 

de jonglerie en mouvement le 18/11/2017

Calendrier de l’Épreuve de Jonglerie 
en 2ème Phase
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Modélisation de la pratique du Football 
pour les catégories U6 à U13.

La Fédération Française de Football via la Direction Technique
Nationale (DTN) met à disposition des clubs un document
interactif présentant une modélisation de la pratique du
Football pour les joueur(e)s des U6 aux U13.

Ce document PDF propose une saison « clé en main » pour les
encadrants des catégories U7 à U13.

Vous pouvez le télécharger sur le site de la fédération (G.I.F.E.)
ou via le site du District . Il comprend :

‐ Les objectifs visés par catégorie et par période dans la saison ;
‐ Des fiches synthèse pour chaque catégorie ;

‐ Des vidéos définissant les nouvelles pratiques préconisées ;

‐ Des contenus techniques détaillés permettant une organisation plus aisée
des séances, des rencontres, des plateaux et des journées évènementielles.
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Modélisation de la pratique du Football 
pour les catégories U7 à U13.

1. Cet outil digital constitue un vecteur organisationnel
et technique destiné aux encadrants des clubs pour
mener à bien leur saison.

2. La DTN a conçu ce document comme un complément
aux formations d’éducateurs pour les catégories
visées.

3. Son calendrier type et les nouvelles activités
proposées demandent encore à être expérimentés et
évalués avant d’être mis en place à l’avenir !

4. Une mise à jour de la rubrique « contenu
technique » sera mise en ligne prochainement.
Nous vous en informerons par email.

Information complémentaire

En début d’année 2018
Nous vous proposerons de participer 

à un dispositif d’observation 
de la pratique U12 & U13
Merci de votre attention…
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DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL
Merci de votre Attention

Le Même temps de jeu pour Tous !
Un Droit pour les joueur(se)s…
Un Devoir pour les Educateurs !

DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL

Adresse du nouveau Site Internet 
est toujours 

http://dyf78.fff.fr

Contacts : 
Secrétariat Football Animation

Alexandre OGEREAU: 01 80 92 80 22 
Email : administration@dyf78.fff.fr

Département Technique 
Franck BARDET ‐ CDFA  : 

01 80 92 80 30 / 06 74 35 43 51
Email : administration@dyf78.fff.fr


