
Samedi 2 avril 2022 

Cher Collègue, 

Responsable de l’organisation de ce plateau, comptant pour un tour de Challenge 
Départemental U10 & U11, nous vous remercions de votre contribution à la réussite de 
cette journée et vous précisons quelques recommandations : 

• Nous vous encourageons à faire participer un maximum de dirigeants et/éducateurs des 
clubs présents à l’organisation de cette journée. 

• Contactez les clubs visiteurs, quelques jours avant la rencontre, afin de vous mettre 
d’accord sur la participation de chacun à l’organisation.  

• Organisez avec les clubs visiteurs un goûter en commun pour clore agréablement cette 
journée. 

• Les premières rencontres sont définies par la Commission. Les 2èmes rencontres 
opposeront les 2 vainqueurs et les 2 perdants entre eux. 

• Pendant le plateau, veillez à bien enregistrer les résultats, tant du  
« Défi technique » que des rencontres (utilisez les fiches jointes à cet effet). 

 

• Après la journée vous devrez envoyer au District dans les 48 Heures : 

 Les 2 fiches équipes (avec le nom et le n° de licence des joueurs, des 
Éducateurs et des Dirigeants, n’oubliez pas de noter éventuellement les joueurs 
blessés) ; 

 La fiche récapitulative du défi technique, 

 La fiche récapitulative entièrement complétée et signée, après approbation des 
résultats, par les encadrants des équipes. Toutes les rubriques doivent être 
impérativement renseignées. 

La Commission se réserve le droit d’éliminer les équipes en cas de dossier incomplet. 
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Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres MONTIGNY/ACHERES ISSOU/GALLY MAULDRE Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
MONTIGNY/

ACHERES 
ISSOU/GALLY 

MAULDRE 
Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 401 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres 
VILLENNES/
BOUGIVAL 

VELIZY/VERNEUIL Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
VILLENNES/
BOUGIVAL 

VELIZY/VERNEUIL Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 402 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres HOUDAN/VOISINS CARRIERES/ROSNY Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES HOUDAN/VOISINS CARRIERES/ROSNY Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 403 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres 
RAMBOUILLET/
CHAMBOURCY 

AUBERGENVILLE/LIMAY Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
RAMBOUILLET/
CHAMBOURCY 

AUBERGENVILLE/
LIMAY 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 404 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres POISSY/GUERVILLE BAILLY/MESNIL Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES POISSY/GUERVILLE BAILLY/MESNIL Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 405 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres 
CHATOU/

GARGENVILLE 
ELANCOURT/

MAGNANVILLE 
Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
CHATOU/

GARGENVILLE 
ELANCOURT/

MAGNANVILLE 
Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 406 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres HOUILLES/MUREAUX CLAYES/MARLY Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
HOUILLES/
MUREAUX 

CLAYES/MARLY Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 407 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres MANTOIS / NEAUPHLE MONTESSON / CONFLANS Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
MANTOIS / NEAU-

PHLE 
MONTESSON / CON-

FLANS 
Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 408 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres PSG/PECQ BOUAFLE/TRAPPES Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES PSG/PECQ BOUAFLE/TRAPPES Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 409 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres 
VERSAILLES/
CARRIERES 

PLAISIR/ST GERMAIN Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
VERSAILLES/
CARRIERES 

PLAISIR/ST GER-
MAIN 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 410 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres VIROFLAY/VALLEE 
MAURECOURT/
SARTROUVILLE 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES VIROFLAY/VALLEE 
MAURECOURT/
SARTROUVILLE 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 411 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres 
BONNIERES/
VILLEPREUX 

CROISSY/YVELINES Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES 
BONNIERES/
VILLEPREUX 

CROISSY/YVELINES Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 412 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 



Samedi 2 avril 2022 

 
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’ (ou 2 x 12’5’’ avec ou 
sans pause coaching de 2’). 
 

A l’issue de l’épreuve technique et des 2 rencontres, établir un classement des 
équipes de 1 à 4. 

 
Arbitrage : chaque rencontre doit être arbitrée dans la mesure du possible par une 
personne licenciée d’un club ne prenant pas part à la rencontre. 

PLATEAU à 4 - Fiche Récapitulative des Résultats du Plateau 

Rencontres FONTENAY/VESINET 
GUYANCOURT/
CHANTELOUP 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

Équipes          

Buts  
marqués 

OBSERVATIONS:  

Nom Équipe 
Nom 

Responsable équipe 
N° de Licence Signature 

    

    

    

    

SIGNATURE POUR APPROBATION DES RESULTATS DU PLATEAU : 

ARBITRAGE MATCHES FONTENAY/VESINET 
GUYANCOURT/
CHANTELOUP 

Vainqueurs M1 Perdants M1 

ARBITRE     

CLUB     

SIGNATURE     

 
DATE 

 

02/04/22 
 

CHALLENGE 
 

U11 413 
 
 

Nom Équipe 
% 

Défi 
Classement 

Défi 
Pts 

Match 1 
Pts 

Match 2 
Addition total points Classement final 

A               

B               

C               

D               

Décompte des points pour les rencontres :  

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

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

• Par la somme des points acquis pour les seuls matches ayant opposé les équipes à départager. 
• Par le résultat  de l’épreuve technique. 

• Par le nombre total de buts marqués au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

• Par la différence de buts au cours de l’ensemble des rencontres du plateau. 

ballons taille 4 (fournis par les clubs) ; 2 paires de drapeaux de touche (fournis par le club organisa-
teur) ; 2 sifflets pour les arbitres (fournis par les clubs) ; 2 jeux de chasubles de couleurs diffé-
rentes, en cas de couleur de maillots identique (fournis par le club organisateur) 

Matériel nécessaire : 


