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Présents :     Mrs  Eric BOSSARD – David GROLEAU - Etienne GREAU - Christian GUIBERT    
                     Florent MANDIN   Michaêl MECHIN – Olivier PACREAU -  Valéry PINEAU  
 
Excusés :    Mrs Alban BLANCHARD - Bastien PASQUEREAU - Michel DROCHON 
 
================================================================= 
 
1 .  CHAMPIONNAT U13 / 1ERE PHASE 
 
La cellule valide les classements de la 1ère phase (phase d’évaluation). 
Elle constate la présence de quelques feuilles de matchs provenant de footclubs 
(sans jonglerie). En conséquence, les clubs concernés se voient attribuer 0 point 
au défi jonglerie. 
Rappel, les feuilles de matchs U13 sont disponibles dans l’onglet U13. 
 
Phase1 – Evaluation 
 
Nombre d’équipes : 222 
 
 
 
 
    
 
 
Phase 2 – U13 
 
La commission établit les groupes en fonction du tableau “montées –descentes” 

 Retraits :   FALLERON-FROIDFOND FC 2 – PAYS DE MONTS EC 2 – ROCHESERVIERE-
BOUAINE FC 6 

 Engagements  supplémentaires  :  MORTAGNE S/SEVRE F.2 –GJ L’OIE FCCM 3 
 Création et validation “Ententes” :   

- LUCON 3 / ESCL/USMT *E 1    
- LES PINEAUX /MAREUIL 2 *E 1 (ES LES PINEAUX en phase 1) 
 

Nombre d’équipes :  222 
 

Elite Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

1 groupe x 12 6 groupes x 6 11 Groupes x 
6 

13  Groupes x 6 
6  Groupes  x 5 

12 36 66 108 

LUNDI 22 OCTOBRE 2018 



Division Elite  Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 
1 Gr. x12 5 Gr. x 6 7 Gr. x 6 10 Gr. x 6 13 Gr. x 6 

12 30 42 60 78 
 

 Rappel 
‐ Une entente ne peut jouer à un niveau supérieur ou égal à celui du club la 

composant. 
‐ Un club ne peut pas avoir 2 ou plusieurs équipes dans la même division (sauf 

dernier niveau) 
 
Dates : Championnat – Phase 2 
 

J.1 10 novembre 2018 J.4 01 décembre 2018 
J.2 17 novembre 2018 J.5 08 décembre 2018 
J.3 24 novembre 2018 Rattrapage 15 décembre 2018 

 
Infos  éducateurs-responsables U13 
 
 
RAPPEL 

- L’arbitrage à la touche est obligatoirement  assuré par un joueur remplaçant, 
assisté d’un dirigeant, et ce quel que soit la Division ( sauf pour une équipe se 
présentant avec 8 joueurs). 
 

 
INFORMATIONS ESSENTIELLES 
 

1. Pour remplir la feuille de match U13 papier, tout responsable d'équipe, 
éducateur doit être en possession : 
- du listing des joueurs de la catégorie concernée sur papier (édition via 
footclubs) 
ou 
- de l'application à télécharger sur smartphone "Footclubs Compagnon" 
donnant accès aux licences du club. 
Il est conseillé de procéder à un appel des joueurs pour vérifier leur identité. 

 
2. Les demandes de modifications de matchs (changement de date et/ou 

d’horaire et/ou d’installation) seront saisies sur Footclubs. Veuillez rentrer en 
contact avec votre secrétaire/correspondant du club pour toute modification 
à compter de la 2ème phase. 

                                       
2 –  COUPE / CHALLENGE DE VENDEE U13 
 

 Coupe :  74 équipes  (2 Elite + 30 Division 1) + 42 (Division 2)  
 Challenge de Vendée  :  135  équipes   (Division 3 + Division 4) 

Ne participent pas :  Ile d’Yeu SS 1 – Boupère Monprouant FC 4 – 
Rocheservière Bouaine FC 6 

 Participation des 3 équipes féminines en Coupe ou Challenge de Vendée 
U13, suivant le niveau d’évolution en phase 2. 

 
 
 
 
 



 
Rappel des journées 

‐ 19 janvier 2019 
‐ 26 janvier 2019 
‐ 02 février  2019 
‐ Rattrapage – 09 février 2019 

 
 Mise en ligne des groupes Coupe et Challenge de Vendée U13 sur le site, 

début décembre. 
 
 
3 –  FESTIVAL U13 
 
Clubs retenus 
 

16 équipes garçons retenus suivant les critères (équipes “Elite” ou niveau 
départemental) 
 

 Club adhérant au Programme Educatif Fédéral (PEF)  
 L’éducateur, responsable de l’équipe doit être titulaire du module U13 

 
� - Si engagement : 

1. Les équipes “Elite” sont prioritaires (12 équipes concernées). 
2. Les équipes de niveau départemental complètent le plateau suivant le 

calcul ci-dessous. 
      Prise en compte de tous les résultats des équipes U13 du club. 

Addition des points de la phase 2 / championnat (jonglerie inclue – 5 
matchs) et des points obtenus lors de la coupe ou challenge. 

 
Un club convoqué devant la commission  de gestion des compétitions pour 
tricherie ne peut participer à la journée finale.  

 
 

 Contenu journée Festival U13 
 
Rencontres : formule échiquier avec un groupe de 16 équipes. 
* 5 rencontres 
* Défis techniques : un défi conduite et un défi jonglage 
* Quiz éducatif : règles de vie et règles de jeu 
 

 Besoins  
 
Club disposant de 3 terrains, salle à proximité., site à retenir suivant un cahier 
des charges. 
Dépôt des candidatures pour le samedi 15 décembre 2018 au plus tard. 
 

Prochaine réunion restreinte 
Mise en place – Coupe/Challenge de Vendée U13 

  Mardi 20 Novembre 2018  
 

Le responsable de la cellule football U12-U13, 
Florent MANDIN 


