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U13 - Foot à 8

J
O

U
E

U
R

S

Nombre de joueurs 7 joueurs + 1 gardien de but

Nombre de remplaçants 4 maximum

Temps de jeu minimum par joueur
Minimum 50%. Temps de jeu égal pour tous.

Surclassement 3 U11 maximum par équipe (autorisé médicalement)

Féminine U14F autorisée à jouer en mixité

Temps de jeu maxi avec atelier 70 min maximum tout compris

Temps de jeu maxi par rencontre 60 minutes (2x30minutes)
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Dimension du terrain ½ terrain à 11 ou 60 à 65m x 50m

Dimension du but 6m x 2,1m

Surface de réparation 13m x 26m

Point du coup de pied de

réparation
9 m

Position du coup de pied de but
Ballon au sol, arreté, dans la surface virtuelle de 6mx9m (largeur de but 

x distance ligne de but au point de pénalty). 
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Taille du ballon Taille 4

Coup d’envoi : Adversaires à 6 m de distance

Coup d’envoi : Passe vers l’avant ou vers l’arrière.

Interdiction de marquer directement. 

Coup de pied de coin Au pied du point de corner

Rentrée de touche:

modalités A la main, les pieds au sol. Adversaires situés à 6 m minimum.

Hors-Jeu A partir de la ligne médiane

Pas de hors jeu sur une touche ou une sortie de but.

Coups Francs Direct ou indirect (règles du foot à 11) – mur à 6 mètres

Passe en retrait au Gardien de but
Interdit. Sinon CF indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 13 

mètres. Mur à 6 mètres.

Dégagement du gardien
Pas de frappe de volée ou de ½ volée. Sinon CF indirect ramené 

perpendiculairement à la ligne des 13 mètres.

Coup de pied de but
Application de la nouvelle règle de sortie de but. Passe possible dans la 

surface de réparation. Tendre vers 100% des coups de pied de but 

joués par les gardiens (apprentissage)

Tacles Autorisé
fgjf

ARBITRAGE

Arbitrage
Arbitres assistants : joueurs U12-U13 (15min max/joueur)

Mi-temps Après 30 minutes. Durée 10 à 15 minutes maximum 

Prolongations et tirs aux buts Non
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Laisser jouer, ballon en jeu au 
moment du botté, les adversaires 
hors de la surface de réparation
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1. Procedure

• Le ballon est en jeu quand il a été botté et a clairement bougé

2. Fautes et sanctions

Si, quand un coup de pied de but est effectué, des adversaires sont dans la surface de 
reparation parce qu’ils n’ont pas eu le temps de quitter cette surface, l’arbitre autorisera le 
jeu à se poursuivre.

Toutefois un adversaire qui se trouve dans la surface de reparation quand le coup de pied 
de but est effectué ou entre dans cette surface avant que le ballon soit en jeu, et joue, 
touche ou influence un adversaire, le coup de pied au but devra être retiré

Nouveau Texte de loi – 2019/2020
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- Les défis

un défi jonglage aura lieu avant chaque rencontre U13, pour tous les niveaux

Objectifs : - Proposer une évolution aux défis U11

- Renforcer les acquisitions de jonglage en U13

- Permettre la progression des plus en difficulté

- Rendre cohérent le passage aux défis « ligue »

- Avoir un fil conducteur sur l’année

Des exigences adaptées au niveau de pratique U13 D1, D2 et D3. 

Retour au 
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Retrouvez les feuilles de défi jonglage 

sur le site du District du Jura dans la partie téléchargements 

https://jura.fff.fr/documents/?cid=68


1 groupe de 8 équipes en match aller (7 journées). 

Une seule équipe par club. 
Ce groupe sera composé : 
Sur proposition de la CDJ, ce groupe sera composé :
- des équipes ayant joué la saison précédente en U13 I.S.
- des équipes terminant aux meilleures places en U13 D1 la saison précédente. (En fonction des critères)

3 groupes de 8 équipes en match aller (7 journées). 

Ces groupes seront composés 
- des équipes ayant joué la saison précédente en U13 D1 et ne pouvant accéder au championnat U13 D1.
- des équipes terminant aux meilleures places en U13 D2 la saison précédente. (En fonction des critères)

X groupes de 7 ou 8 équipes en 
match aller (7 journées). 

Ces groupes seront composés 
géographiquement avec les équipes ne 
participant pas au championnat U13D1 et 
U13D2
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https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/f7888b72242953d92b33837bad6f3bb5.pdf


- 3 équipes jurassiennes accèdent de U13 D1 à U13 IS . Les clubs doivent faire acte de candidature.

Le départage des équipes se fera suivant le classement des équipes du groupe U13 D1 en intégrant les critères.

X groupes de 7, 8 ou 9 équipes en match aller simple (7 ou 8 journées maximum).

Ces groupes seront composés par la CDJ avec les équipes ne participant pas au championnat U13 D1.

2 groupes de 8 équipes en match aller simple (7 journées).

Ces groupes seront composés :
- des équipes ayant joué à l’automne en U13 D1 et n’ayant pu accéder au championnat U13 I.S.
- des équipes terminant aux meilleures places en U13 D2 à l’automne. (En fonction des critères)
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https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/f7888b72242953d92b33837bad6f3bb5.pdf
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U13 D3
Phase AUTOMNE

X Gr de 8 / 7 matchs

U13 D2
Phase AUTOMNE

3 Gr de 8 / 7 matchs

U13 D1
Phase AUTOMNE

1 Gr de 8 / 7 matchs

U13 I.S.
Phase PRINTEMPS

4 Groupes de 9

U13 D1
Phase PRINTEMPS

2 Gr de 8 / 7 matchs

U13 D2
Phase PRINTEMPS

X Gr de 10 / 9 matchs

Festival U13
Phase AUTOMNE

2 tours de qualification

Festival U13
Phase PRINTEMPS

Finale
16 équipes

5 équipes
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Pour la saison 2020-2021, le nombre d’équipes jurassiennes 
accédant au championnat U13 IS est fixé à 3.
Ce nombre est fixé par la ligue.
Les équipes qui souhaitent accéder devront faire acte de 
candidature.
Le départage des équipes se fera suivant le classement des 
équipes du groupe U13 D1 en intégrant les critères.
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Le championnat U13 D1 en phase printemps est composé de 2 
groupes de 8 équipes et se déroule en match aller seulement 
(7journées). 
Ces groupes seront composés : 
- des équipes ayant joué à l’automne en U13 D1 et n’ayant pu 
accéder au championnat U13 I.S. 
- des équipes de U13 D2 à l’automne en meilleur position pour 
accéder en fonction des critères.
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groupes de 8 équipes et se déroule en match aller seulement 
(7journées). 
Ces groupes seront composés : 
- des équipes ayant joué à l’automne en U13 D1 et n’ayant pu 
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Document disponible sur

le Site du District du Jura

dans l’onglet en haut à droite:

Infos Utiles > Téléchargements 

La Feuille de Match Informatisée (FMI)

est à transmettre dans les 24h.

Le résultat du match est renseigné

La Feuille de jonglage U13 :

Est fournie par le club recevant et est transmise à 

feuillesplateaux@jura.fff.fr dans les 24h.

Le score de jonglage est renseigné
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U13 D1 :
Rappel consigne : 
Le défi jonglage devra être réalisé avant le match, les joueurs se comptant 2 par 2, l’objectif étant 50 contacts «pied droit », 
50 contacts «pied gauche» et 50 contacts «tête» avec 2 essais sans surface de rattrapage.
Le total des points se fera sur les 8 meilleurs totaux individuels sans prendre obligatoirement en compte le gardien.

Rappel barème : 

U13 D2 :
Rappel consigne : 
Le défi jonglage devra être réalisé avant le match, les joueurs se comptant 2 par 2, l’objectif étant 50 contacts «pied fort »,
30 contacts «pied faible» et 20 contacts «tête» avec 2 essais avec une surface de rattrapage.
Le total des points se fera sur les 8 meilleurs totaux individuels sans prendre obligatoirement en compte le gardien.

Rappel barème : 

U13 D3 :
Rappel consigne : 
Le défi jonglage devra être réalisé avant le match, les joueurs se comptant 2 par 2, l’objectif étant 50 «pied» (droit ou gauche) 
et 20 «tête» avec 2 essais et avec un nombre de rattrapage non comptabilisé illimité.
Le total des points se fera sur les 8 meilleurs totaux individuels sans prendre obligatoirement en compte le gardien.

Rappel barème : 

Pour la phase automne, nous appliquerons le barème suivant : 

Moins de 900 : 0 point. De 900 à 1099 : + 1 point, De 1100 à 1200 : + 2 points.

Nous appliquerons le barème suivant : 

Moins de 200 : 0 point. De 200 à 499 : + 1 point, De 500 à 800 : + 2 points.                                                 

Pour la phase automne, nous appliquerons le barème suivant :

Moins de 100 : 0 point. De 100 à 299 : + 1 point, De 300 à 560 : + 2 points.
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> BILAN SAISON 2019-2020 <

Nombre de cartons verts 

distribués/enfants Nombre de bénéficiairesLot

1 39 1 Maillot

2 1 1 Maillot + 1 Short

3 0 1 Maillot + 1 Short + 1 Paire de chaussettes

4 1 1 Maillot + 1 Short + 1 Paire de chaussettes

Total 41

Valeurs Nombre

Plaisir 27

Engagement 7

Respect 9

Solidarité 2

Tolérance 0

Total 45
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https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/b4517a334cd9b2e6f0a133fbbc41fc31.pdf
https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/b4517a334cd9b2e6f0a133fbbc41fc31.pdf
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https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/95d97379576d08680ca388c508e6a93c.pdf
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https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/da6da1ba0ccd7a221b60ef162e074a20.pdf
https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/539e9f9cfe9221ff6fa9616c3272ceab.pdf
../../Actions techniques/Saison 2019-2020/CALENDRIER FORMATIONS JURA.pdf
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Sur le SITE du District du Jura : JURA.FFF.FR

Les documents :  

 DOCUMENTS > TELECHARGEMENTS > FOOT ANIMATION > U13

Les infos :  

 PRATIQUES > FOOT D’ANIMATION > U13G 
 Conseiller technique DAP  : Clément JAILLET : ctd-dap@jura.fff.fr ou 06.83.10.81.37

Toute demande officielle relative à la programmation des rencontres :

 Via footclubs. 
 Si la demande n’est pas possible via footclubs (délai dépassé : secretariat@jura.fff.fr )
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Clément JAILLET
Conseiller Technique Départemental
06-83-10-81-37
ctd-dap@jura.fff.fr 

Nous Sommes à votre disposition

(Questions, Remarques, Observations …)

Respecter les temps de jeu de chaque enfant (minimum 50% du temps total)

TELECHARGER LE GUIDE INTERACTIF DU FOOTBALL DES ENFANTS

Les parents doivent rester autour de l’aire de jeu (terrain de Match + Défis). Le Terrain c’est sacré! 

Le Jeu sans enjeux!
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