
CHAMPIONNATS U13G
Saison 2022-2023 



U13G DFSM 
Organisation des championnats départementaux

P1 : 62 équipes / P2 : 50 équipes

(6x10 – 5x10)

Phase automne - printemps
R1

2 équipes/groupe

R2
2 équipes/groupe

222 équipes

P1 :100 équipes / P2 : 112 équipes

(12x10)

D1
6 groupes

D2 
8 groupes

D3
12 groupes

21/22 P1 :77 équipes / P2 : 60 équipes

(8x10)



N1 Elite (76) 
2 groupes

60 équipes

(6x10)

Phase automne - printemps
R1

2 équipes

R2
2 équipes

222 équipes

N2 (Inter-secteurs) 

8 groupes

77 équipes

(8x10)

94 équipes

(12x10)

Constituer des poules de niveau (8 équipes) + 2 journées de brassage

N3 (Secteur) 

20 groupes

N1
6 groupes

N2 
8 groupes

N3
12 groupes
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U13G DFSM 
Organisation des championnats départementaux



D1 Seine-Maritime
2 groupes

R1
3 équipes de 

chaque poule 

(1er à 3ème)

R2
3 équipes de 

chaque poule 

(4ème à 6ème)

222 équipes ?

D2 
(Intersecteurs : 76 divisé en 4) 

4 groupes

64 équipes

(8x8)

Constituer des poules de niveau (8 équipes) + 3 journées de brassage (10-17-24 sept)

D3 
(groupes en proximité) 

8 groupes

1ère phase 16 équipes

(2x8)

32 équipes

(4x8)

2ème phase

D1
2 groupes de 8

16 équipes

12 équipes au niveau régional 

représentatives du niveau D1 76

4 équipes restantes 

+ 12 montées de 

D2 à D1

D2
4 groupes de 8

32 équipes

16 équipes restantes 

+ 16 montées de D3 

en D2

D3
8 groupes de 8

64 équipes

4 équipes descendantes de D2 

en D3 + 40 équipes restantes + 

20 montées de D4 en D3

D4 
(groupes en proximité) 

12 groupes

96 équipes

(12x8)

Possibilité d’intégrer des équipes en cours de saison

D4
10 ou + groupes de 8

84 équipes min

8 équipes descendantes de D3 

en D4 + 76 équipes restantes

Possibilité de créer 1 ou 2 groupes U13 Critérium 
pour les équipes en difficulté lors de la phase 1 en D4

Création d’un 
niveau D4

U13G DFSM 
Organisation des championnats départementaux

1er tour U13 PITCH : 
1/10



Procédure 

• Engagement des équipes entre le 1er juillet et le vendredi 26 août au soir : Fiche d’inscription
(footclub ou papier) avec la possibilité de s’engager aux différents niveaux (N1-N2-N3-N4)

• Si engagement après le 26 août, possibilité de s’engager dans un groupe de D4

• Réunion de la commission le mardi 30 août 2022 : 3 journées de brassage à réaliser

• Avoir des référents du DFSM sur les sites N1 et N2 (Observation) – Plateaux de 5 équipes

• Sur chaque site, avoir un référent « club » pour le retour des feuilles de plateaux

• Organiser une réunion avec les clubs engagés (en juin 2022) pour présenter le format des
brassages et les objectifs



Organisation des championnats U13G

D1 : 

2 groupes de 8

16 EQUIPES

D2 : 4 groupes de 8

32 EQUIPES

D3 : 8 groupes de 8 

64 EQUIPES

D4 : 12 groupes de 8

96 EQUIPES

Possibilité de créer 1 ou 2 
groupes U13 Critérium 

pour les équipes en difficulté 
lors de la phase 1 en D4

6 en R1

6 en R2



Objectifs des championnats U13G

Brassage des 
équipes pour 

niveler les 
championnats

Faire des 
groupes de 

niveau 
homogène

Favoriser le plaisir 
d’apprendre et 

l’épanouissement 
à chaque 

rencontre (joueur 
– éducateur)

Avoir un taux 
de fidélisation 
croissant dans 

les clubs

Avoir une pratique 
correspondante à 

tout niveau 

(du débutant à 
l’initié ++)

60% des matchs de la 

phase 1 entre 4 à 20 

buts d’écart



Merci de votre 
attention !


