
Règlements Critériums Féminins à 5 ou à 8 
 

 
Critérium U16F à 8 : 
 
X groupes de x équipes en fonction des engagements 
Durée des matchs : 2 x 40 minutes – Ballon taille 5 
Joueuses autorisées : U14F – U15F – U16F 
Lois du jeu du Foot à 8, 4 remplaçantes autorisées. 
8 journées de proposées (de Décembre à Avril) 
 
Critérium U13F à 5 : 
 
X groupes de x équipes en fonction des engagements 
Durée des matchs : 2 x 30 minutes – Ballon taille 4 
Joueuses autorisées : U12F – U13F et 3 U11F 
Lois du jeu du Foot à 8 sans le Hors-jeu, 3 remplaçantes autorisées. 
8 journées de proposées (de Décembre à Avril) 
 
Critérium U11F à 5 : 
 
X groupes de x équipes en fonction des engagements 
Durée des matchs : 2 x 25 minutes – Ballon taille 4 
Joueuses autorisées : U10F – U11F et 3 U9F 
Lois du jeu du Foot à 8 sans le Hors-jeu, 3 remplaçantes autorisées. 
8 journées de proposées (de Décembre à Avril) 
 
 
Calendrier Prévisionnel :  
 
Lors de leur engagement, les clubs préciseront le créneau et le terrain sur lequel ils pourront recevoir. 
 
09 décembre - 16 décembre - 13 janvier - 20 janvier - 03 février - 10 février - 17 février - 17 mars 
 
Les terrains :  
Les matchs se dérouleront sur des demi-terrains (Foot à 8) pour le critérium U16F. 
Les matchs se dérouleront sur des terrains de Foot à 5, soit des ¼ de terrain pour les critériums U11F et U13F, mais afin de 
faciliter la mise en place et le développement de la pratique et de la compétition spécifique féminine, les clubs auront la 
possibilité de recevoir sur terrain Hat-trick, Five, ¼ de Synthétique, de stabilisé ou salle. 
 
L’arbitrage est effectué par le club recevant s’il le peut. Possibilité de laisser l’arbitrage des jeunes par les jeunes, avec les 
remplaçantes s’il y en a. 
 
Les ententes sont possibles, à condition que le club support possède au minimum 3 licenciées pour le critérium U11F ou U13F, 
et 5 licenciées pour le critérium U16F, et dans la limite de 3 clubs représentés par entente. 
 
Une feuille de match papier devra être effectuée et renvoyée au District selon les mêmes règles que pour le Foot à effectif 
réduit. Il en est de même concernant la saisie des résultats. 


