
 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

CLAYES SOUS BOIS USM          

NEAUPHLE PONT RC 78          

VOISINS FC          

MONTIGNY LE BX AS          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

CLAYES NEAUPHLE VOISINS MONTIGNY CLAYES VOISINS NEAUPHLE MONTIGNY 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

CLAYES SOUS BOIS USM 

NEAUPHLE PONT RC 78 

VOISINS FC 

MONTIGNY LE BX AS 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

RAMBOUILLET FC          

FONTENAY FLEURY FC          

VELIZY ASC          

ENT. GALLY MAULDRE          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

RAMBOUILLET FONTENAY VELIZY GALLY 
MAULDRE RAMBOUILLET VELIZY FONTENAY GALLY MAULDRE 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

RAMBOUILLET FC 

FONTENAY FLEURY FC 

VELIZY ASC 

ENT. GALLY MAULDRE 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

TRAPPES ES          

MARLY LE ROI US          

GUYANCOURT ES          

          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

TRAPPES MARLY MARLY GUYANCOURT TRAPPES GUYANCOURT   

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

TRAPPES ES 

MARLY LE ROI US 

GUYANCOURT ES 

 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

MAUREPAS AS          

VERSAILLES 78 FC          

PLAISIROIS FO       

ELANCOURT OSC          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

MAUREPAS VERSAILLES PLAISIROIS ELANCOURT MAUREPAS PLAISIROIS VERSAILLES ELANCOURT 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

MAUREPAS AS 

VERSAILLES 78 FC 

PLAISIROIS FO 

ELANCOURT OSC 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

ST GERMAIN FC          

PARIS SG FC          

VERNEUIL ENTENTE          

CHATOU AS          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

ST GERMAIN PSG VERNEUIL CHATOU MONTESSON MANTOIS LIMAY MUREAUX 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

ST GERMAIN FC 

PARIS SG FC 

VERNEUIL ENTENTE 

CHATOU AS 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

MONTESSON US          

MANTOIS 78 FC          

LIMAY ALJ          

MUREAUX OFC          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

MONTESSON MANTOIS LIMAY MUREAUX MONTESSON LIMAY MANTOIS MUREAUX 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

MONTESSON US 

MANTOIS 78 FC 

LIMAY ALJ 

MUREAUX OFC 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

VILLENNES ORGEVAL FC          

CONFLANS FC          

POISSY AS          

CARRIERES GRE AS          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

VILLENNES CONFLANS POISSY CARRIERES VILLENNES POISSY CONFLANS CARRIERES 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

VILLENNES ORGEVAL FC 

CONFLANS FC 

POISSY AS 

CARRIERES GRE AS 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 



 

Chaque équipe effectue 2 rencontres.  
Le règlement du football à 8 s’applique intégralement, sauf en ce qui concerne la durée d’un 
match : 25’. 
 

 

Décompte des points pour les rencontres :  

  Victoire: 3 points - Nul : 1 point - Perdu : 0 point - Forfait : -1 point 
 

 

L’arbitrage des rencontres doit être assuré dans la mesure du possible par : 

 Un Arbitre Officiel de Foot Animation ou Certifié FA, 
 Un Aide Éducateur licencié, titulaire du diplôme de « Jeune Animateur », 
 Un Éducateur ou un Dirigeant licencié d’un club ne participant pas à la rencontre. 
 
 

Matériel Indispensable (procédure Covid) :  
4 ballons taille 4 (2 par terrain de football à 8) à fournir par le club d’accueil ; 
1 Jeu de chasubles numérotés à fournir par chaque équipe (procédure Covid),  
en cas de couleur de maillots identiques et pour identifier les joueurs suppléants et les joueurs « arbitre-assistant » en U13 ; 
Arbitre central : 2 sifflets individuel (poire si possible) (procédure Covid) à fournir par les équipes ; 
Arbitres assistants : 2 paires de drapeaux de touche (1 paire par terrain) à fournir par le club d’accueil ; 
16 coupelles marquage zones techniques (1 zone de 8 m x2 m par équipe : 4 coupelles) à positionner par le club d’accueil. 

Nom Équipe Points Match 1 Points Match 2 Total 
Points 

SARTROUVILLE ES          

BAILLY NOISY SFC          

HOUILLES AC          

CARRIERES S/S US          

Merci de respecter les rencontres préétablies par la Commission. 

Rencontres 

Buts  
marqués 

        

OBSERVATIONS :  

SARTROUVILLE BAILLY NOISY HOUILLES CARRIERES SARTROUVILLE HOUILLES BAILLY CARRIERES 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Nom Équipe 

CHATOU AS 

MUREAUX OFC 

CARRIERES GRE AS 

CARRIERES S/S US 

Nom Dirigeant 

 

 

 

 

N° de Licence 

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

CONFIRMATION & APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRES MATCHES Match A / B Match C / D Match A / C Match B / D 
NOM     
CLUB     

SIGNATURE     

DATE :  
 

Criterium 
Espoirs 

U 10 / U 11  
(barrer mention 

inutile) 
Site  d’accueil 

 
…………… 


