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Temps de jeu 
 

Règlement 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  
MOINS DE 13 ANS FEMININES 

Années d’âge 
 

Non - respect du règlement 

LES FORMES DE JEU 
Saison 2020-2021 

 

PERIODES › 3 TIERS – TEMPS › 15 MINUTES 

TEMPS MORT › 2 PAR RENCONTRE 

EXCLUSION › 2 MINUTES 

Engagement milieu de terrain 
1/3 temps:  
-effectif: 5 +1 
Défense libre à 5 contre 6 attaquantes (5  + la 
gardienne – identifiée par un chasuble de couleur 
du GB – la gardienne apporte la supériorité 
numérique 
2/3 temps: 
-effectif 6+1 
Défense 3-3 fille à fille avec flottement – 
Changement + la balle n’est jamais dans le  
 dos du défenseur. Attention ce n’est pas une strict 
– le défenseur doit s’organiser pour voir son vis-à-
vis et le ballon, en restant alignée avec les joueuses 
de la ligne où elle défend) 
3/3 temps: 
-effectif 6 + 1 
Défense dispositif étagé – Système zone – Si but 
au-delà des 9 m sur le jeu placé = 2 points 
 
 

PAS DE DEFENSE EN STRICT 
SI LA DEFENSE DEMANDEE N'EST PAS EN 
PLACE : 
1ERE FOIS = AVERTISSEMENT AU MANAGER 
2EME FOIS = +1 BUT POUR L'ADVERSAIRE   
 
REGLES ADDITIONNELLES : 
La gardienne participe au jeu en attaque 
placée. 
Deux possibilités : 

- Une joueuse identifiée comme 
gardienne lors de la détection  peut 
être « transformée » en joueuse de 
champ, 

- Une joueuse identifiée comme joueuse 
de champs lors de détection peut être 
« transformée » en gardienne. 

Ballon 
 

2008-2009-2010 

T 1 (50/52) 

Dimensions 
 

BUT › 2M X 3 M + REDUCTEUR 

TERRAIN › 40 X 20 M 

Responsable de filière féminine : 
Diana Turea : 06.87.16.20.84 


