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Dispositions spécifiques  

  

Dispositions Générales & documents incontournables 
 

  
  
Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ».  

LIEN VERS FICHE DISPOSITIONS GENERALES A TOUS LES SPORTS 2022-2023  

Les modifications pour 2022 / 2023 apparaissent en rouge dans le texte    
  
 
Les règlements et les livrets Jeunes Officiels. 
https://opuss.unss.org/article/78555 

 
 

Calendrier 
 

  

9-nov. Col  Championnat : Finales  
ST GENIX SUR 

GUIERS 
Départemental 

7-déc. Ly  
Championnat départemental EE : Ly F, CG 

& JG 
 LE BOURGET DU LAC Départemental 

18-janv. Ly Championnat Académique EE DROME  Académique 

22-mars Col & Ly 
Championnat Académique EE Minimes & 

Cadets 
 DROME Académique 

5-avr. Col Critérium Académique Benjamins DROME Académique 

 
 
  

https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78555
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Championnats départementaux UNSS Équipes d’Établissement 

Football à 8 minimes filles, minimes garçons  
  

COMPOSITION DES  

ÉQUIPES  

12 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats  

• benjamins Filles & Garçons avec B1, B2, B3, en garçons, possibilité 

d’inclure 2 filles max. 

• minimes Garçons avec M1, M2, C1 (1 C1 maximum sur la liste de 

composition d’équipe déposée à l’accueil)  

• minimes de Filles avec B3, M1, M2, C1 (1 C1 maximum sur la liste de 

composition d’équipe déposée à l’accueil)   pas de mixité :  

• Surclassement interdit  

JEUNE ARBITRE  1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  

Il ne peut pas être d’une autre association sportive. Il peut être joueur lors de 

la compétition. 

Championnat académique : Obligation d’un jeune officiel (arbitre, juge, ...) 

minimum de niveau départemental de l’AS. 

Il peut être joueur lors de la compétition si l’AS a 2 JO niveau départemental et 

si l’AS n’a qu’1 JO alors il devra être non joueur. 

JEUNE COACH –   
JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur. Il officie 

seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.  

Championnat académique : un jeune coach minimum départemental. Il peut 

être joueur. (non pris en compte en cas d’égalité) 

TYPE DE JEU  à 8  

NOMBRE DE JOUEURS  
MINIMUM SUR LE TERRAIN  6  

NOMBRE DE JOUEURS SUR  
LA FEUILLE DE MATCH  12  

NOMBRE DE JOUEURS POUR  
UN TOURNOI  12  

  MINIMES G  MINIME F   

BALLONS  Taille 5  Taille 5  

DURÉE D’UN MATCH PAR  

JOUR À TITRE INDICATIF  2 x 25’   

SI 2 MATCHES DANS LA  

MÊME JOURNÉE  2 x 17’    

DURÉE TOTALE DE  
JEU PAR JOUR  75’   

MIXITÉ  Pas de mixité  

 REGLEMENT  UNSS football à 8  

TENUE DE COMPETITION  Cf Règlement fédéral (I, B : la tenue de compétition).   
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 
porter les couleurs.   
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Championnats départementaux UNSS Équipes d’Établissement 

Football à 7 cadets, lycées filles1, juniors garçons  
  

COMPOSITION DES  

ÉQUIPES  

12 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats  

- Cadets avec M2, C1, C2 sur la liste de composition d’équipe déposée à l’accueil  

- Lycée Filles avec M2, C1, C2, J1, J2  

- Juniors garçons avec C2, J1, J2 sans limitation de nombre  

- Mixité interdite  

- Surclassement interdit  

JEUNE ARBITRE  1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  

Il ne peut pas être d’une autre association sportive. Il peut être joueur lors de la 

compétition. 

Championnat académique : Obligation d’un jeune officiel (arbitre, juge, ...) 

minimum de niveau départemental de l’AS. 

Il peut être joueur lors de la compétition si l’AS a 2 JO niveau départemental et si 

l’AS n’a qu’1 JO alors il devra être non joueur. 

JEUNE COACH –   

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur. Il officie 

seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.  

Championnat académique : un jeune coach minimum départemental. Il peut 

être joueur (non pris en compte en cas d’égalité) 

TYPE DE JEU  
  à 7  

NOMBRE DE JOUEURS  
MINIMUM SUR LE TERRAIN  6  

NOMBRE DE JOUEURS SUR  
LA FEUILLE DE MATCH  12  

NOMBRE DE JOUEURS POUR  
UN TOURNOI  12  

  
CADETS  LYCÉES FILLES  JUNIORS GARÇONS  

BALLONS   
Taille 5  

DURÉE D’UN MATCH PAR  
JOUR À TITRE INDICATIF  2 x 30’   2 x 35’  

SI 2 MATCHES DANS LA  

MÊME JOURNÉE  2 x 20’    2 x 25’  

DURÉE TOTALE DE  
JEU PAR JOUR  90’   105’  

RÉGLEMENT  UNSS football à 7   

TENUE DE COMPÉTITION  Cf Règlement fédéral (I, B : la tenue de compétition).   
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter 

les couleurs.   

 

                                                
1 Les équipes de collèges sont autorisées  
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Dispositions particulières Football Excellence  
 

  

Championnats UNSS Excellence Football à 11 Lycées Garçons, 

Lycées Filles & Minimes Garçons,  

Football à 8 Minimes Filles  
  

Les Championnats Excellence se font au niveau académique sur inscription des équipes avant le 10 octobre 

2022. 
 
 

Liste des établissements savoyards devant jouer en Excellence (Football & Futsal)  
 
 

COLLEGES 

JOVET AIME 

GARIBALDI AIX LES BAINS 

LAMARTINE AIX LES BAINS 

J.PREVERT ALBENS 

JEANNE D’ARC ALBERTVILLE 

ST EXUPERY BOURG ST MAURICE 

LE BONRIEU BOZEL 

ND DU ROCHER CHAMBERY 

BOIGNE LA MOTTE SERVOLEX 

JEAN ROSTAND  MOUTIERS 

LA FORET  SAINT GENIX SUR GUIERS 

PERRIER DE LA BATHIE UGINE 

LYCEES 

L.ARMAND CHAMBERY 

MONGE CHAMBERY 

LE GRANIER LA RAVOIRE 
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Points attribués et gestion des égalités  

  
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats :  

  
Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont :  
  

Match gagné  4 points  

Match nul gagné aux Tirs au But   2 points  

Match nul perdu aux Tirs au But  1 point  

Match perdu  0 point  

  
Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure.  

Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le 

terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition.     Dans ce cas : match gagné 3 à 0.  

  

En cas d’égalité à la fin d’un match de poule : Tirs au but   

- Établissement et Excellence : une épreuve de tirs aux buts est organisée selon le règlement officiel.   

Premier temps : 3 joueurs de chaque équipe présents sur le terrain à la fin de la rencontre effectuent leur 

TAB ;   

Si égalité à la fin de la série : on continue jusqu’à ce qu’une équipe prenne l’avantage à égalité de tirs.  

L’équipe vainqueur marque 2 pts, l’équipe perdante marque 1 pt.  

  

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, utiliser successivement les critères ci-après :  

1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les buts marqués 

et les buts concédés ;  

2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu 

le moins de points de pénalité ;  

3. Présence du jeune coach non joueur dans les équipes ;  

4. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule ;  

5. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu 

le moins de points de pénalité ;  

6. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs 

inscrits sur la feuille de composition d’équipe).  

  

ATTENTION : en phase de poule, en cas d’égalité à la fin du classement de la poule, le résultat des tirs aux buts 

ne départage pas les 2 équipes à égalité à ce moment du championnat  

  

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire,  

- en championnat établissement, l’équipe ayant le moins de points de pénalité gagne ; si l’égalité 

persiste, séance de tirs au but (jamais de prolongation)  

- en championnat excellence, tirs au but  (jamais de prolongation).  
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une génération 

responsable »  
 

  
1. Passerelles  
  

La convention entre l’UNSS et la FFF précise que le jeune officiel UNSS de certification de niveau académique ou 

national permet une équivalence, dès lors qu’il est licencié à la FFF.  

Cette équivalence peut être obtenue en prenant contact auprès du district de football (CDA).  

La certification de niveau national UNSS permet le titre d’arbitre officiel de ligue. Cette équivalence peut être 

obtenue en prenant contact avec la ligue de football de votre grande région (CRA).  

  

  

  
CERTIFICATION UNSS  

  
CORRESPONDANCE FFF  

FOOTBALL À 8  
ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT COLLEGE  

MF / MG   
MINIMES FILLES EXCELLENCE   

Niveau Académique  

Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  

FOOTBALL À 7  
ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT CADETS        
LYCÉES GARÇONS  

Niveau Académique  Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  Jeune Arbitre de ligue (JAL)*  

FOOTBALL À 7  
ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT CADETS        
LYCÉES FILLES  

Niveau Académique  

Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  

FOOTBALL À 11  
EXCELLENCE GARÇONS   Niveau Académique  Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  Jeune Arbitre de ligue (JAL)*  

FOOTBALL À 11  
EXCELLENCE FILLES   Niveau Académique  

Jeune Arbitre de ligue (JAL)*  

Niveau national  

  
  

• JAD : jeune arbitre de district  
• JAL : jeune arbitre de ligue  
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Innovation  
 

  

Les pratiques diversifiées du football :  
  

1. Beach soccer :   
https://www.fff.fr/direction-technique-nationale/dtn-developpement-des-pratiques/pratique-du-
beachsoccer Règlement :   

http://www.pagis-beach-academy.com/pdf/reglesbeachsoccer.pdf  

2. Football en marchant :   
https://lfhf.fff.fr/video/le-foot-en-marchant-cest-quoi-exactement/  Règlement 
:   

https://var.fff.fr/wp-content/uploads/sites/66/2019/02/R%C3%A9glement-Foot-en-marchant.pdf  

3. Football à 5 :   
https://lfhf.fff.fr/simple/le-foot-5-cest-quoi-exactement/ Règlement 
:   

https://www.le-footballeur.com/reglement-du-foot-5/  

4. Ceci foot :    
http://www.handisport.org/category/cecifoot/  
https://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus/sur-le-terrain/decouvrir-l-activite-cecifoot Règlement 
:   
http://www.handisport.org/les-29-sports/cecifoot/  

5. Foot golf :  
https://www.youtube.com/watch?v=RjBN1mr5KL0 Règlement 
:   
https://www.footgolf-france.fr/regles  

6. Futnet :  
https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/241-le-futnet.html  
  
https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/24e1633c18432ee70d03d02e4f7f7a89.pdf  

  

  

7. Fitfoot :  
  

https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/244-le-fit-foot.html  
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Annexe 1  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  

 

Dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires, Article 2.4  

 Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 

 J.O du 16 mars 1986 

 B.O n° 13 du 13 avril 1986 

« L’animation de l’association sportive est assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement. Un 

personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique à la demande et sous la responsabilité de 

cette dernière. Il devra alors recevoir l’agrément du Comité Directeur » 

 

En conséquence de quoi toute personne encadrant une équipe ou un compétiteur dans une 

rencontre relevant de l’UNSS devra être en mesure de faire état de la possession de 

cet agrément, faute de quoi elle se verra exclue de l’aire de compétition et interdite 

d’encadrement sportif de l’équipe ou du compétiteur ; le non respect de la sanction 

entraînant la disqualification de l’équipe ou/et du compétiteur. 

Je soussigné(e) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM – Prénom 

 

 Principal  

 

 Proviseur  

 

Agissant en qualité de président de l’Association Sportive de l’établissement  

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT Certifie , 

 

 Que conformément aux statuts de l’UNSS, le comité 

directeur de l’association sportive agrée 

 

 Mme – Mr 

________________________________________ 

 

 en qualité d’animateur de l’association sportive. 

 

 L’authenticité des informations contenues dans ce 

document.  

 

  Signature du Chef d’Établissement  
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Annexe 2  
 

  

 

Points de Pénalité  

 
  

- Un Carton Jaune vaut « Exclusion » de 3 mn ou 5 mn de durée selon le temps de jeu et la catégorie  

(cf règlement UNSS football à 7 / 8 / 11) ;  

- Un Carton Rouge vaut « Exclusion » jusqu’à la fin de la journée et réunion de la Commission de  

Discipline pour sanction éventuelle à suivre ;  

- Les points de pénalité sont indépendants des buts marqués ;  

- Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe ;  

- Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par le Comité  

Directeur de l’Association Sportive et indiqués sur la feuille de match ;  

  

  

  

  

1  carton jaune   

  

1  carton rouge   

  

  

=  1 point   

  

=  3 points   


