
U10-U11
2nde phase 2021/2022



- Diffusion des critériums dans l’onglet Championnat « U11 Niveau 1, 2 
et 3 »

- Plus de feuille de match. UTILISATION DE LA FMI
- Défi Jonglages U11 avant le match obligatoire.
- L’équipe vainqueur du Défi jonglages doit inscrire son nom dans la case 

Observations d’après match sur la FMI
- Suivi des résultats toutes les semaines par les membres de la 

Commission JT (et vérification des feuilles de match)
- Plus de classements diffusés sur le site du District (idem 1ère phase)

Informations pour la 2nde Phase

-Merci a tous d’avoir adhérer aux Critériums 1ère phase.

-Utilisation de la FMI expérimentale donc pas d’amende mais dans le cas où 
problème sur la FMI , merci de faire une feuille de match papier et la scanner 

sur footclub.(impératif)



Niveau 1

• * Critériums : 2 
poules de 5 équipes, 
matchs allers 
retours sur 10 
journées (ajout du 
18 Juin en J10)

* Défi obligatoire 
avant le début des 
rencontres

La 2ème Phase

(phase de Critèrium) :

Janvier- Juin

Niveaux 2

• Critériums : 8 poules de 5 
équipes, matchs allers 
retours sur 10 journées 
(ajout du 18 Juin en J10)

* Défi obligatoire avant le début 
des rencontres

Niveaux 3

• Critériums : 14 poules de 5 
équipes,et 1 poule de 6 équipes.
matchs allers retours sur 10 
journées (ajout du 18 Juin en J10)

* Défi obligatoire avant le début des 
rencontres

J10



U11 2ème PHASE

1 match de 

2* 25 minutes

1 Défi 

Jonglages

Niveau 1
Jonglerie Statique

40 pieds fort
et

15 pieds faibles (journées 1 à 5)
15 têtes (journées 6 à 10) 

Niveau 2 
Jonglerie Statique

30 pieds forts
et

10 pieds faibles (journées 1 à 5)
10 têtes (journées 6 à 10) 

Niveau 3
Jonglerie Statique

15 pieds fort
et

5 pieds faibles (journées 1 à 5)
5 têtes (journées 6 à 10) 

Former des binômes : 1 joueur de l’équipe A avec 1 joueur de l’équipe B. 
Le joueur de l’équipe A jongle pendant que le joueur B compte puis on inverse.
Tous les binômes jonglent en même temps.
Départ du ballon au pied pour le Niveau 1 et libre pour les niveaux 2 et 3
• 2 essais par joueur pour chaque objectif
• Surfaces de rattrapage autorisées pour le pied fort et le pied faible, mais non 

comptabilisées.
• Addition des meilleurs résultats par joueur (pied fort + pied faible ou tête), 1 pt par 

joueur vainqueur du binôme et addition totale pour déterminer l’équipe vainqueur.
• Noter le nom de l’équipe vainqueur dans la case « observations d’après match ».sur la FMI


