
DISTRICT  DROME – ARDECHE DE FOOTBALL 
COMMISSION CHAMPIONNATS ET COUPES JEUNES 

COMPETITION FUTSAL  U13 SAISON 2018/2019 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 

Cette Compétition se déroulera sur 4 Journées. 

Première Journée (03 ou 04 Novembre 2018) 

72 équipes sont réparties en 12 Poules de 6 équipes de A à L. 

A l’issue de chaque plateau un classement sera établi. Toutes les équipes sont reversées dans un 
niveau suivant leur classement. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, celles-ci seront 
départagées en application de l’article 17 des règlements sportifs du District. 
 
Deuxième journée (12 ou 13 Janvier 2019) 

Niveau 1 : 
36 équipes réparties en 6 poules de 6, seront retenues pour ce niveau qui permettra de désigner le 
représentant du District aux finales régionales: Les équipes   classées  premières, deuxièmes et 
troisièmes   des  12 poules A à L (36). 
 
Niveau 2 : 
36 équipes réparties en 6 poules de 6, seront retenues pour ce niveau: Les équipes classées  
quatrièmes, cinquièmes et sixièmes des 12 poules A à L (36). 
 
 
Troisième journée (26 ou 27 Janvier 2019) 

Niveau 1 : 
18 équipes réparties en 3 poules de 6, seront retenues pour ces ½ finales: Les équipes   classées  

premières, deuxièmes et troisièmes des  6 poules de la deuxième journée du Niveau 1. 
 
Niveau 2 : 
FINALE NIVEAU 2 : Sont qualifiées les équipes se classant  premières des 6 poules de la deuxième 
journée du Niveau 2 (6 équipes). 
 
 
FINALE  BI-DEPARTEMENTALE : Le 24 Février 2019 sur un lieu à Bourg de Péage. Sont qualifiées 
les équipes se classant  premières et deuxièmes des 3 ½ finales du Niveau 1, (6 équipes). 
 
 
L’équipe championne de sa catégorie sera qualifiée pour représenter le District lors  des  finales  
régionales qui auront lieu en principe le Samedi 02 Mars  2019 ans le District de la Loire. 
 

LE COMITE D’ORGANISATION 


