
Règlement 2022/2023 – CHAMPIONNAT INTERDEP
Moins de 13 ans – Masculin et Féminin – 2010, 2011 & 2012

ADMINISTRATIF
Possibilité de jouer : 

• Le Samedi après-midi entre 14h00 et 18h00 et le Dimanche après-midi entre 14h00 et 16h00.
• Le Samedi matin ou dimanche matin avec accord des clubs.

MIXITE INTERDITE

REGLES AMENAGEES
Pour plus d’informations voir le fichier détaillés des règles et 
conseils pour les entraineurs 

Matches Aller
1er et 2ème tiers-temps : Défense étagée : 3-3

3ème tiers-temps : Libre

Matches Retour
1er tiers-temps : Défense alignée : 0-5 
2ème tiers-temps : Défense alignée 0-6
Conserver les intentions défensives travaillées lors de la 1ère phase

3ème tiers-temps : Libre

PAS DE REGLES AMENAGEES EN COUPE 
ET MATCHES DE CLASSEMENT

Si Match Aller reporté après le 1er Match Retour -> 
appliquer les règles des matches retour

REGLEMENTS GENERAUX
• Espace de jeu : Grand Terrain avec réducteurs de buts

le réducteur de but est un prolongement de la barre transversale

• Engagement : 
1er tiers-temps : par le GB dans sa zone sans coup de sifflet
2ème et 3ème tiers-temps : Au centre après coup de sifflet

• Nombre de joueur (se) s : 
Matches Aller : 7 contre 7 (6 joueurs + 1 GB)
Matches Retour : 7 contre 7 (6 joueurs + 1 GB) sauf 1er tiers temps à 6 contre 6

• Temps de jeu : 3x18 minutes

• Temps mort : 1 par équipe et par période

• Temps d’exclusion : 2 minutes (règles suspendues pour l’équipe en infériorité)

• Taille de Ballon : 
Taille 1 pour les garçons (ou taille 0 en cas d’accord entre les 2 entraineurs, si nombreux 
joueurs débutants)
Taille 0 pour les filles

PRISE EN STRICTE INTERDITE

CRENEAU IDEAL POUR 
UN MATCH DE M13

1h45



Règlement 2022/2023 – CHAMPIONNAT INTERDEP
Moins de 15 ans – Masculin et Féminin – 2008, 2009 & 2010

ADMINISTRATIF
Possibilité de jouer : 

• Le Samedi après-midi entre 14h00 et 18h00 et le Dimanche après-midi entre 14h00 et 16h00.
• Le Samedi matin ou dimanche matin avec accord des clubs.

MIXITE INTERDITE

REGLES AMENAGEES
Pour plus d’informations voir le fichier détaillés des règles et conseils 
pour les entraineurs 

Matches Aller

1er et 2ème tiers-temps : Défense étagée  1-5 (1 joueur en dehors des 9m)

3ème tiers-temps : Libre

Matches Retour

1er et 2ème tiers-temps : Défense alignée  0-6
Conserver les intentions défensives travaillées lors de la 1ère phase

3ème tiers-temps : Libre

PAS DE REGLES AMENAGEES EN COUPE 
ET MATCHES DE CLASSEMENT

Si Match Aller reporté après le 1er Match Retour -> 
appliquer les règles des matches retour

REGLEMENTS GENERAUX

• Espace de jeu : Grand Terrain

• Engagement : 
1er tiers-temps : par le GB dans sa zone sans coup de sifflet
2ème et 3ème tiers-temps : Au centre après coup de sifflet

• Nombre de joueur (se) s : 7 contre 7 (6 joueurs + 1 GB)

• Temps de jeu : 3x20 minutes

• Temps mort : 1 par équipe et par période

• Temps d’exclusion : 2 minutes (règles suspendues pour l’équipe en infériorité)

• Taille de Ballon : 
Taille 2 pour les garçons (ou taille 1 en cas d’accord entre les 2 entraineurs, si nombreux 
joueurs débutants)
Taille 1 pour les filles

PRISE EN STRICTE INTERDITE

CRENEAU IDEAL POUR 
UN MATCH DE M15

2h


