Les inscriptions :
Un club ne pourra s’inscrire seulement si 2 équipes au minimum s’engagent pour se défier sur le 1er tour.
Inscription des équipes via la fiche d’engagement officielle GOLFFOOT à renvoyer au plus tard le 20 mai
2021.
A compter de la date d’envoi, il ne pourra plus y avoir d’équipes supplémentaires.
Les clubs ont jusqu’au 30 mai pour organiser en interne le 1er tour et informer le District du classement final
au plus tard le mardi 1er juin.

Composition des équipes :
Catégories autorisées : U11/U13
Les joueurs et joueuses non licenciés peuvent également intégrer une équipe à condition d’être nés entre
2010 et 2008.
Une équipe peut se composer avec un brassage des 2 catégories.
Les équipes peuvent également être mixtes ou exclusivement masculines ou exclusivement féminines.
3 à 4 joueurs par équipe.

Qualification du 1er tour :
Chaque club organise sa formule en 1 ou plusieurs journées, comme il le souhaite pour déterminer un
classement permettant d’identifier un podium (1er , 2nd et 3ème).
En fonction du nombre total d’équipes inscrites, le District décidera du nombre d’équipes qualifiées par club
pour les finales de secteurs.

Organisation de la compétition :
1er tour - LES QUALIF’ (jusqu’au 30 mai)
Phase qualificative dans les clubs participants.
« X » équipes qualifiées en fonction du nombre de clubs et d’équipes engagées (sera déterminé par le
District).
2nd tour - LES FINALES (à compter du 5 et 6 juin)
Les meilleures équipes s’affronteront par secteurs.
Les parcours proposés sur les secteurs seront adaptés au complexe sportif qui accueillera la manifestation.

Rappel du calendrier :
20 mai : clôture des inscriptions.
30 mai : fin du 1er tour.
1er juin : retour du classement des équipes du 1er tour dans chaque club organisateur.
A partir du 5 et 6 juin : LES FINALES par secteurs.
Il est possible que ce calendrier prévisionnel puisse être modifié en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
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REGLEMENT
et seniors

LE TERRAIN
L’aire de jeu, les difficultés (contraintes, obstacles, consignes…), les distances seront déterminées
par les clubs organisateurs en fonction des espaces disponibles. (En annexes, quelques idées
d’aménagements pour vous aider à réaliser votre 1er tour).
Chaque cible (zone finale où doit s’arrêter le ballon) pourra être matérialisée par des cerceaux, des
coupelles ou encore des rubalises.
Le District met à disposition des cibles spécifiques pour animer vos séances en club.
Réservation des cibles dans la limite des stocks disponibles : odurigon@foottarn.fff.fr
TAILLE DU BALLON :
Taille 4
POUR CHAQUE CIBLE A ATTEINDRE :
Parcours par équipe : 1 ballon par équipe.
A tour de rôle les joueurs se relaient pour atteindre la cible en un minimum de tentatives.
A chaque départ, c’est un joueur différent qui débute.
Inscrire le cumul des tentatives par équipe sur la grille des résultats.
Nombre maxi de tentatives par cible = 10.
Pour frapper le ballon, il doit être à l’arrêt.
Annexe 1 (proposé par ASPTT FOOT ALBIGEOIS) :
Exemple d’un parcours à plusieurs cibles réparties sur 1 terrain à 11.
Chaque équipe démarre à une cible différente, rotation sur toutes les cibles pour toutes les équipes.
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Annexe 2 : (proposé par l’Entente NAY ET VATH VIELHA) :
Des contraintes sont mises en place pour atteindre chaque cible
RÈGLES DE BASE INSTALLATIONS ET MATÉRIEL

Annexe 3 (Extrait du site du District de la Haute Garonne) :
Plusieurs départs, avec 1 seule et même arrivée.
Difficulté à l’arrivée du parcours, plusieurs ballons peuvent se percuter…

Si vous souhaitez plus de précisions, contacter : odurigon@foottarn.fff.fr / 06 17 97 31 54
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