
 

 

 
 

Départemental FOOT MG / MF 
2020/2021 

Mercredi 23 Septembre 
Meslay du Maine  Parc des Sports 

                 
  
 
 
    

v      Horaire 
§ Arrivée des élèves  11h30/11h45 
§ Explication protocole sanitaire 
§ Début des rencontres  12h30 
§ Résultats                16h15 
§ Nettoyage protocole sanitaire 
§ Départ       16h30 

                                           
v Composition des équipes : les équipes sont nominatives (pas de mélange des équipes d’un même collège)  
 

§ Respect des catégories d’âge : Minimes 2007 – 2006 (2 surclassés simples possibles) 
 

v Effectif des équipes  
o De 7 à 9 joueurs par équipe  
o 7 joueurs sur le terrain en MG 
o 7/8 joueurs sur le terrain pour les filles 

 
v Formule 

§ La formule – en tournoi ou par poule – reste à l’initiative de l’organisateur 
§ Elle est fonction des équipes engagées et des installations dont dispose l’établissement 
§ De cette formule dépendra la durée des rencontres. 
§ Deux équipes par établissement par catégorie maxi : si plus à voir avec l’organisateur (en fonction des 

inscriptions et installations) 12 équipes maximum. 
                

v Engagements à faire au plus tard le vendredi 18 septembre 2020 
§  Envoyer le fichier excel joint complété à ugselmayenne53@gmail.com  
§  Ne pas oublier de saisir les licences de ces élèves dès que ugselnet sera en service. 
§ Les inscriptions nominatives des joueurs composant l’équipe seront à mettre sur Usport dès 

l’ouverture de celui-ci.  
§ Le respect de ce délai permet à l’organisateur 

o Une meilleure gestion des rencontres (formule – arbitrage –durée des matches) 
§ Solliciter les établissements pour augmenter ou diminuer le nombre d’équipes 

 
v Consignes : 

§ Chaque professeur vient avec sifflets et chronos 
§ Restez très vigilants sur : 

o La ponctualité 
o La propreté et le respect des installations, le matériel 
o Le fair-play des joueurs      
o Chaque organisateur peut prévoir un jeu de chasubles en cas de maillot de même 

couleur 
o Les organisateurs gèrent le tournoi et ne peuvent arbitrer en même temps 
o Faire débuter un match si l’équipe est absente (se promène !) afin de bien respecter 

le timing horaire 
 

v      Récompenses : Tee-Shirts à la 1ère équipe, plus en fonction des engagements 
 

Tribunes aménagées pour chaque établissement. 
Pas de vestiaires 

Chaque établissement prévoit chasubles et ballons 
Gourdes obligatoires 


