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COUPE DU MONDE FEMININE U13  
 

 

Philosophie : 

La coupe du monde féminine est un challenge organisé par la Ligue de Football Bourgogne-

Franche-Comté pour toutes les équipes U13 féminines.  

Tout cas non traité dans ce règlement sera géré par l’organisateur de cette compétition 

 
Règles du Jeu : 

Les joueuses des équipes concernées devront se filmer en réalisant un geste technique. Toutes les 

vidéos doivent être obligatoirement capturées avec un téléphone. La durée de la vidéo ne doit pas 

dépasser 30 secondes. 

 

Phase Club : 

 
 Chaque équipe qui souhaite s’engager doit remplir sur un lien « Google Forms ». 

 Le club doit communiquer les coordonnées du responsable de l’équipe.  

 Le club recevra un mail de confirmation pour l’engagement à l’Euro. 

 Les joueuses se filment grâce à leur téléphone en réalisant un geste technique sur le thème 

: « Sers-toi uniquement de tes pieds ». 

 Les joueuses envoient la vidéo à leur responsable d’équipe, celui-ci étant en charge de 

récolter l’ensemble des vidéos de ses joueuses. 

 Le club doit désigner la joueuse qui représentera son équipe. Pour cela il a toute liberté 

dans la méthode de vote : via un vote sur les réseaux, par un choix de l’éducateur, … 

 La vidéo lauréate doit être envoyée par l’éducateur sur l’adresse mail : pgaillard@lbfc.fff.fr  

 

Le jury : 

 

 Le Jury est le suivant : Christophe NOGUES, Clara SIDOBRE, Paul GUERIN et Sébastien IMBERT 

Il délibérera et qualifiera 16 équipes féminines  

 Les critères d’évaluation seront sur 20 points 

o Originalité du geste : 5 pts 

o Qualité d’exécution : 10 pts 

o Concordance avec les thèmes : 5 pts 

 

Phase Ligue : 

 
Les équipes qualifiées s’opposeront sous forme d’un tournoi à élimination directe.  

Cette étape se déroulera en 3 tours : 

o Tour 1 : 16 équipes 

o Tour 2 : 8 équipes 

o Final four : 4 équipes 

 Les équipes reçoivent un thème technique imposé lors de chaque tour et chaque 
joueuse de l’équipe l’exécute en vidéo (30 secondes maximum).
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Le club doit désigner lors de chaque tour, la joueuse qui représentera son équipe, pour cela il 

a toute liberté dans la méthode de vote.  

La vidéo lauréate doit être envoyée par l’éducateur sur l’adresse mail : pgaillard@lbfc.fff.fr  

 
Le jury désignera après chaque tour, les équipes qualifiées. 

 

Les dotations :  

 

24 ballons (Dotations de 6 Ballons T4 pour les 4 finalistes). 

Un jeu de maillot au club vainqueur.  
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