


« Les 7 et 8 mai prochain, WEYERSHEIM va accueillir la finale régionale du Festival U13 du Grand Est,
avec 32 équipes de jeunes, soit près de 500 jeunes joueurs.

La commune de Weyersheim est fière d’accueillir sur ses installations une manifestation de cette
ampleur ! Quel plaisir de retrouver une telle effervescence au stade de la Zorn !

Je tiens à remercier l’ensemble des instances du football, et tout particulièrement la ligue du Grand Est
de football d’avoir choisi notre commune pour cette grande rencontre régionale.

Le football, sport le plus populaire de l’hexagone, fait courir chaque semaine sur ses terrains amateurs,
environ 2 millions de licenciés. Il est un terrain propice à l’épanouissement et donne aux jeunes des
repères de vie et de citoyenneté. La SSW s’inscrit pleinement dans cette voie. Au-delà de la compétition,
l’association entend inculquer des valeurs d'assiduité, de solidarité et de respect.

Ces valeurs ne pourraient être véhiculées sans un encadrement et des structures de qualité. C’est
pourquoi nous sommes fiers de l’implication de l’équipe dirigeante, de l’engagement de ses nombreux
bénévoles et de la générosité de ses partenaires. Une fois encore, la solidarité et la parfaite
collaboration entre tous les acteurs rendent une telle manifestation possible.

La commune met un point d’honneur à accompagner la SSW à travers la mise à disposition des locaux,
des terrains et de leur entretien et chacun doit pouvoir compter sur la volonté municipale de continuer
à promouvoir le sport dans notre village.

C’est une fierté pour notre commune de posséder une association dont le dynamisme porte ainsi, haut
et fort, le nom de WEYERSHEIM.

Je remercie par avance tous les membres bénévoles qui vont être à pied d’œuvre durant tout ce week-
end pour faire de cette finale un événement sportif majeur sur notre territoire.
Je souhaite aux équipes participantes un beau tournoi et un plein succès, une belle journée pour le
bonheur. »

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/dengel_lgef_fff_fr/Documents/Documents/N2%20Schilik%20SAS.pptx?web=1


« C’est le football que j’aime ! Celui de la fête, celui qui mêle les garçons et les filles…Trois
ans que n’avions pu organiser cette finale Grand Est du Festival U13, deux générations
complètes qui n’auront pu savourer les phases qualificatives et cette finale qui sera, j’en
suis certain une belle réussite. Après deux ans d’attente, les équipes du club local de
Weyersheim, sont partantes pour bien négocier ces deux journées festives qui
permettront à deux équipes de U13 du Grand Est de représenter la Région à Capbreton
le mois prochain.

L’enjeu est important certes, mais il ne doit jamais faire oublier cet esprit de fête qui doit
animer les centaines de jeunes participant(e)s mais aussi les valeurs éducatives et de
respect que porte classiquement le football, plus encore dans ces catégories d’âge. Je
souhaite aussi remercier l’ensemble des équipes de la LGEF mobilisée depuis des
semaines, voire des mois, sur l’organisation de ces deux jours de tournoi, merci
également aux partenaires qui nous accompagnent fidèlement pour embellir encore un
peu plus ces moments.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer un merveilleux week-end sur les installations
sportives de Weyersheim. »



Chaque année, la Fédération Française de Football organise le Festival Foot U13 Pitch
qui réunit l’ensemble des licencié(e)s U13, filles et garçons. Cet évènement se déroule
sur trois phases : départementales, régionales et nationale.

L'objectif consiste à associer le sportif et l'éducatif, en ajoutant, aux matches et aux
ateliers techniques, des quiz éducatifs afin de promouvoir les valeurs déclinées dans le
Programme Éducatif Fédéral (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité).

La Phase Régionale du Festival U13 Pitch réunie 16 équipes féminines et 16 équipes
masculines, qui se sont qualifiées lors des phases départementales, sur les
installations de la SS Weyersheim, le 7 mai pour les équipes féminines et le 8 mai pour
les équipes masculines.

Les équipes vainqueures de la phase régionale représenteront le Grand Est lors de la
phase nationale qui se déroulera les 4 et 5 juin 2022 à Capbreton (40).

Le Festival Foot U13 Pitch s’appuie sur les dispositifs développés par la FFF tels que :
• Le Programme Éducatif Fédéral (quiz règles de jeu et de vie)
• Le guide de la modélisation des pratiques (défis techniques)
• Le carton vert (promotion des bonnes pratiques lors d’une rencontre)
• L’arbitrage des jeunes par les jeunes (1 joueur identifié par équipe pour arbitrer un

match sous le tutorat d’un arbitre officiel)



Pour être lauréates, les équipes U13G et U13F devront totaliser le plus grand nombre
de points selon les critères sportifs et éducatifs.

Depuis sa création, la FFF s’engage pour faire de cet évènement un exemple de
manifestation écoresponsable en veillant aux points suivants :

• Education & Formation : quiz règles de vie / règles du jeu, éco évènement…
• Déplacements : mutualisation des transports (Covoiturage, transports en commun…)
• Respect de l’environnement : stade propre, tri sélectif…
• Alimentation : producteurs locaux, menus de saison, gourdes…
• Inclusion sociale : valorisation et reconnaissance des bénévoles et professionnels,
engagement pour une cause solidaire…
• Mixité : parité des joueurs, joueuses et encadrement.
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CS SEDAN ARDENNES ARDENNES (08)

STADE DE REIMS MARNE (51)

ES TROYES AC AUBE (10)

CHAUMONT FC HAUTE-MARNE (52)

FC VERDUN BELLEVILLE MEUSE (55)

SA EPINAL VOSGES (88)

AS PAGNY S/ MOSELLE MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

AKDMI VANDOEUVRE MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

FC METZ MOSELLE (57)

RS MAGNY MOSELLE (57)

FC YUTZ MOSELLE (57)

FCSR HAGUENAU ALSACE (67)

FC KRONENBOURG ALSACE (67)

FCSR OBERNAI ALSACE (67)

STRASBOURG SUC ALSACE (67)

AS ILLZACH MODENHEIM ALSACE (68)



Remise des documents d’organisations – Préparation des équipes

voir page 9-10-11

Début des matchs – Formule « échiquier » - 5 matchs de 14 minutes
voir page 12

voir page 13

Reprise des rencontres

Remise des prix



EPREUVES DEFI CONDUITE DEFI JONGLAGE QUIZZ

CLUBS TERRAIN HEURE TERRAIN HEURE LIEU HEURE

CS SEDAN ARDENNES 1 9h30 3 10h00 TONNELLE 10h30

FCSR HAGUENAU 1 9h40 3 10h10 TONNELLE 10h30

SA EPINAL 1 9h50 3 10h20 TONNELLE 10h30

FC KRONENBOURG 2 9h30 4 10h00 TONNELLE 10h30

AKDMI VANDOEUVRE 2 9h40 4 10h10 TONNELLE 10h30

FC METZ 2 9h50 4 10h20 TONNELLE 10h30

CHAUMONT FC 1 10h30 3 9h30 TONNELLE 10h00

AS PAGNY S/ MOSELLE 1 10h40 3 9h40 TONNELLE 10h00

FC YUTZ 2 10h30 3 9h50 TONNELLE 10h00

ES TROYES AC 2 10h40 4 9h30 TONNELLE 10h00

FC VERDUN BELLEVILLE 1 10h50 4 9h40 TONNELLE 10h00

STRASBOURG SUC 1 10h00 3 10h30 TONNELLE 9h30

STADE DE REIMS 1 10h10 3 10h40 TONNELLE 9h30

RS MAGNY 2 10h00 4 10h30 TONNELLE 9h30

ILLZACH ASIM 2 10h10 4 10h40 TONNELLE 9h30

FCSR OBERNAI 2 10h20 4 10h50 TONNELLE 9h30







5 matchs de 14 minutes par équipe

1er tour :

Les rencontres suivantes et la répartition des terrains seront connues une fois les
résultats de ce premier tour actés.

A la fin du 1er tour, un classement est établi afin de déterminer les rencontres du 2nd
tour tel que : 1er vs 2ème ; 3ème vs 4ème etc.

En cas d’égalité de points, entre deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte des
dispositions suivantes :
• Le nombre de points entre les équipes ex-aequo dans la mesure où elles se sont

toutes rencontrées.
• Le temps réalisé au défi conduite de balle.

Aucune équipe ne peut affronter deux fois le même adversaire. Le cas échéant elle
rencontre l’équipe suivante au classement.

11h00 - Terrain 1 CS SEDAN ARDENNES - CHAUMONT FC

11h00 - Terrain 2 FCSR HAGUENAU - AS PAGNY S/ MOSELLE

11h00 - Terrain 3 SA EPINAL - RS MAGNY

11h00 - Terrain 4 FC KRONENBOURG - FC YUTZ

11h20 - Terrain 1 AKDMI VANDOEUVRE - FC VERDUN BELLEVILLE

11h20 - Terrain 2 FC METZ - STRASBOURG SUC

11h20 - Terrain 3 STADE DE REIMS - ES TROYES AC

11h20 - Terrain 4 AS ILLZACH MODENHEIM - FCSR OBERNAI



Se présenteront au premier service, 
les équipes qui joueront à 11h40.

Se présenteront au deuxième service, 
les équipes qui joueront à 12h00.

Entrée
Salade de riz printanière au thon

Plat
Emincé de volaille à la crème, penne

Dessert
Crêpes sauce chocolat



Le dispositif Carton Vert est une action qui permet de valoriser les bonnes attitudes
des joueurs sur le terrain dans le but d’encourager les bons comportements. Il
récompense les gestes s’inscrivant dans les valeurs de la FFF.

PLAISIR
Privilégier le beau geste ou le beau jeu, Vivre avec enthousiasme et générosité son
match Partager des émotions sans exubérance avec ses partenaires…

RESPECT
Contribuer à la bonne entente au sein de l’équipe, Reconnaître les belles actions de
l’adversaire, Porter les consignes de l’éducateur ou de l’arbitre…

ENGAGEMENT
Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi, Etre un capitaine exemplaire,
Continuer à jouer tout le match, même largement mené…

TOLERANCE
Minimiser l’erreur d’un partenaire, Accepter d’être remplacé, Favoriser l’acceptation
de l’erreur arbitrale…

SOLIDARITE
Réconforter un coéquipier en difficulté, Rester unis dans la défaite, Se comporter
comme un remplaçant exemplaire…

Ce dispositif est mis en place sur l’ensemble des rencontres du Festival Foot U13 Pitch.
L’équipe lauréate sera récompensée pour son comportement exemplaire.



Cette année pour le Festival Foot U13 Pitch, la Ligue du Grand Est de
Football met en place l’opération « Parents Supporters ».

Plusieurs animations seront mis en place sur le thème de l’EURO FEMININ
2022 qui se déroule pendant tout le mois de juillet en Angleterre.

Des surprises et des cadeaux viendront récompenser les plus méritants !



https://fff-tournois.fr/webview/160/validate/tournament




