REGLEMENT UFOLEP/DDFL
CHAMPIONNATS ET COUPES DES ÉCOLES DE FOOTBALL
Ces compétitions sont ouvertes aux équipes des Écoles de Football des Clubs du Département affiliées à
l’UFOLEP et à la FFF
QUALIFICATION DES JOUEURS :
Chaque joueur doit posséder une licence délivrée par l’UFOLEP (et une par la FFF). Sa présentation sera
obligatoire avant chaque match. Aucun joueur ne pourra participer à une rencontre s’il ne possède pas une
licence dûment enregistrée à l’UFOLEP.
Le club devra pour chaque inscription exiger une autorisation des parents et un certificat médical ainsi que la
photocopie d’une pièce d’identité pour un nouveau licencié.

EQUIPEMENT :
-

Maillot dans le short
Chaussettes relevées
Protèges tibias
Crampons vissés interdits sur les catégories U6 à U9

SUR CLASSEMENT:
Le sur classement doit rester exceptionnel (3 maximum par équipe).
- Un sur classement « simple » (d’une année) autorise la pratique dans l’année d’âge immédiatement
supérieure
Ex : un U11 (2004) peut jouer en U13 mais pas un U10 (2005).
Pas de sur classement en U16.
SOUS CLASSEMENT :
- le nombre maximum de licenciés pouvant être « sous classé » est de 2 dans l’équipe et uniquement 1 sur le
terrain. Sous classement de 1 an uniquement.
Ex : en championnat U11, il peut y avoir 2 U12 (2003) (1 sur le terrain et 1 remplaçant) mais il ne peut pas y
avoir un U13 (2002).
Pas de sous classement en U16.

CLASSEMENT CHAMPIONNATS :
- match gagné : 4 points
- match perdu : 1 point

- match nul
- forfait

: 2 points
: 0 point

Le classement s’effectue dans un premier temps au nombre de points marqués.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, les règles suivantes seront appliquées :
- le classement des équipes ex-aequo sera déterminé par le nombre de matchs joués (avantage aux équipes
ayant joué le plus de matchs)
- puis par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune d’elles sur l’ensemble des
rencontres du championnat (différence de buts générale).
- si les équipes étaient encore à égalité, le classement sera déterminé par la différence entre les buts marqués
et les buts encaissés par chacune d’elles au cours des rencontres les ayant opposées (différence de buts
particulière).
- puis par le nombre total de buts marqués (avantage à l’attaque)
- puis par l’ordre alphabétique

PLATEAUX :
Des grilles préparées facilitant la mise en place des plateaux sont disponibles sur le site www.fol48.org.
En ce qui concerne les U5, il pourra leur être fait des licences Ufolep mais ils ne pourront pas participer aux
rencontres ou plateaux du samedi.

DOUBLE LICENCES POUR GARDE PARTAGEE :
De U6 à U11 : licences Ufolep et FFF en Lozère + licence FFF hors Lozère
De U12 à U16 : licence Ufolep en Lozère + licence FFF hors Lozère.

DISPOSITIONS DIVERSES :
- les rencontres se dérouleront le samedi après-midi à partir de 14 heures ou en entente entre les clubs, le
samedi matin, le dimanche voire le mercredi …
- à l’issue de chaque rencontre, une feuille de match sera adressée de préférence par email
ufolep48@fol48.org ou par fax 04.66.49.03.72. Elle peut éventuellement être adressée par courrier à :
UFOLEP - 23, Rue de la Chicanette - BP 16 48 001 MENDE Cedex ; au plus tard le lundi qui suit la
rencontre par l’équipe qui reçoit. Cette feuille, pour être valable, doit être remplie et signée par l’arbitre et les
capitaines et comporter les N° de licence UFOLEP.
- Pour la mise en place des rencontres, c’est le club visiteur qui téléphone pour connaître les renseignements :
heure et lieu de match. Pour les plateaux U7 et U9, il indique, de plus, son nombre d’équipes.
- Le respect du calendrier est impératif. Seul le mauvais temps peut être cause d’un report de match. Dans ce
cas, il appartiendra aux clubs visités d’avertir les clubs visiteurs avant le Samedi 10 heures.
Le calendrier ne prévoit pas des journées de report pour jouer les matchs remis. Les équipes concernées par
ces reports choisiront une date en dehors du calendrier prévu sur proposition de l’Ufolep ou d’un des 2 clubs.
- Le club qui reçoit assure l’arbitrage.
- Le classement, effectué par l’UFOLEP sera publié régulièrement sur la Lozère Nouvelle et sur le site de
l’ufolep ( www.fol48.org )
- Cette compétition devant être celle de l’amitié et de la légalité, dirigeants et joueurs doivent mettre tout en
œuvre pour que les rencontres se déroulent dans le meilleur esprit.

LES COUPES :
- Seuls les joueurs figurant sur la feuille de match du 1er tour de la coupe pourront jouer les prochains tours.
En aucun cas, ils ne pourront être remplacés par un joueur d’une autre équipe de la même catégorie éliminée
de sa poule. En cas de réclamation portée avant le match, un contrôle sera effectué et l’équipe fautive sera
déclarée perdante et disqualifiée.
- En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les équipes seront départagées par l’épreuve des tirs au but
(3 tirs au but pour chaque équipe de Football à 8, 5 tirs pour chaque équipe à 11) puis en cas d’égalité premier
but manqué.
- Dans la mesure du possible, l’arbitrage sera effectué par un éducateur dont l’équipe n’est pas concernée par
le match.
Sinon, il sera désigné par tirage au sort.

Pour plus de renseignements, se référer au règlement particulier des coupes.

RÈGLEMENT RENCONTRES ECOLE DE FOOTBALL :
Le Football à 5 ou à 8 respecte les règles du Football à 11, sauf en ce qui concerne les points particuliers du
tableau ci-dessous.

Principales Règles
Championnat UFOLEP/DDFL
saison 2014/2015
U16

CATEGORIES

U7

U9

U11

U13

Années de naissance

2009/2008

2007/2006

2005/2004

2003/2002

2001/2000/1999

Licenciés

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

U14/U15/U16

Organisation

Plateaux à 5 équipes
et plus

Plateaux à 5
équipes et plus

Championnat
2 ou 3 phases

Championnat
2 phases

Championnat
aller/retour

Ballons

T3 ou T4

T3 ou T4

T4

T4

T5

Nombre de joueurs

5 par équipe

5 par équipe

8 par équipe

8 par équipe

11 par équipe

Nombre de joueurs minimum

3 par équipe

4 par équipe

6 par équipe

6 par équipe

8 par équipe

Nombre de remplaçants

3 max

3 max

4 max

4 max

3 max

3 U7 maxi
par équipe

3 U9 maxi
par équipe

3 U11 maxi
par équipe

non

Sur classement

règl es du foot à 11

Sous classemnet

2 U8 ma xi pa r équi pe
(1 s ur l e terra i n et 1
rempl a ça nt)

2 U10 ma xi pa r équi pe
(1 s ur l e terra i n et 1
rempl a ça nt)

2 U12 ma xi pa r équi pe
(1 s ur l e terra i n et 1
rempl a ça nt)

2 U14 ma xi pa r équi pe
(1 s ur l e terra i n et 1
rempl a ça nt)

non

Féminine

U6F U7F U8F

U8F U9F U10F

U10F U11F U12F

U12F U13F U14F

U14F U15F U16FU17F

40 min

50 min

50 min

60 min

80 min

5x8, 4x10, 3x14

5x10, 4x12, 3x17

2x25

2x30

2x40

50% minimum

50% minimum

50% minimum

Temps de jeu
Temps de jeu minimum par joueur

le plus possible, proche de 100%

Mi-temps

non

non

oui

oui

oui

Prolongations

non

non

non

non

non

Arbitrage

éducateurs sur le
côté

éducateurs sur le
côté

arbitre central

arbitre central

arbitre central

Arbitrage de touche

non

non

oui

oui

oui

U16

CATEGORIES

U7

U9

U11

U13

Taille des buts

4 x 1,50m

4 x 1,50m

6 x 2m

6 x 2m

7,32 x 2,44m

Taille du terrain

30 x 20m

35 x 25m

1/2 terrain à 11

1/2 terrain à 11

terrain à 11

Surface de réparation

non

6m x largeur du
terrain

26 x 13m

26 x 13m

40,32 x 16,50m

Coup d'envoi - distance des joueurs

4m

4m

6m

6m

9,15m

But marqué

règl es du foot à 11

Le but est marqué lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de but.

Hors-jeu

non

non

aux 13m

à la médiane

à la médiane

Coups francs

directs

directs

directs et indirects

directs et indirects

directs et indirects

distance des joueurs

4m

4m

6m

6m

9,15m

Pénalty

6m

6m

9m

9m

11m

Coup de pied de pénalité

non

non

supprimé

supprimé

non

Autorisée

CF i ndi rect s ur l a l i gne
des 13m à ha uteur de
l a fa ute

CF i ndi rect s ur l a l i gne
des 13m à ha uteur de
l a fa ute

CF i ndi rect da ns l a
s urfa ce

Vol ée ou 1/2 vol ée
i nterdi te

Vol ée ou 1/2 vol ée
i nterdi te

CF indirect aux 13m à
hauteur de la faute

CF indirect aux 13m à
hauteur de la faute

main

main

main

9m

9m

5,50 m

oui

non

Passe en retrait au gardien de but

Relance du gardien

Touche
Coups de pied de but (6 m)

Autorisée

pied ou main

pied ou main

pied

pied

(sur une passe courte)
adversaires à 4 m

(sur une passe courte)
adversaires à 4 m

6m

6m

au pied et au point de corner

Coups de pied de coin (corners)
Pause coaching

pied ou main

non

non

non

sauf si entente entre les 2 2min à la moitié de chaque sauf si entente entre les 2
équipes
mi-temps
équipes

