
1er Tiers 2d Tiers 3ème Tiers

1er Tiers 2d Tiers 3ème Tiers 1er Tiers 2d Tiers 3ème Tiers

 - 13 Ans 6 (5+1) 6 (5+1) 7 (6+1) 4M avec coup 
de sifflet

Centre du TERRAIN avec coup de 
sifflet

Centre du TERRAIN avec 
coup de sifflet. 

Interdicition de défendre 
par une prise individuelle 

STRICTE de un(e) ou deux 
joueur(ses) visant à les 

sortir du jeu.                                 

Interdicition 
de défendre 

par une prise 
individuelle 
STRICTE de 

un(e) ou 
deux 

joueur(ses) 
visant à les 

sortir du jeu.                                 

2 joueuses différentes 
doivent 

OBLIGATOIREMENT  faire 
un tiers-temps dans sa 
totalité. L'entraîneur 
signalera à la table au 
début de chaque tiers 
temps le numéro de la 
joueuse qui sera GB.

1ere 2 de 1ere 2 de 

 - 15 Ans 7 (6+1) 7 (6+1) Centre du terrain Centre du terrain

Interdicition de défendre 
par une prise individuelle 

STRICTE de un(e) ou deux 
joueur(ses) visant à les 

sortir du jeu.                                                          

Interdicition de 
défendre par une prise 
individuelle STRICTE 

de un(e) ou deux 
joueur(ses) visant à 

les sortir du jeu.                                                          

RÈGLES PARTICULIÈRES - 15 ANS (Filles et Garçons)

Catégorie

Nbre de joueurs par Mi -Temps Remise en Jeu après But Règles Défensives (Pour 
tous les niveaux de 

Compétion de la Catégorie)

Règles Défensives 
Excellence

Gardien de But                              
Catégorie FILLE

Centre du 
TERRAIN avec 
coup de sifflet

Règles d'Exclusion

1 minute d'exclusion sans 
contrainte d'exclusion 

définitive.

REMISES EN JEU après But

RÈGLES PARTICULIÈRES - 13 ANS (Filles et Garçons)

Catégorie
Nombre de joueurs par Tiers-Temps REMISES EN JEU après But Règles Défensives Tous 

lesTiers-Tps (Tous Niveaux)

Règles 
Défensives 

Tous lesTiers-

2 joueuses différentes 
doivent OBLIGATOIREMENT  

faire un      tiers-temps dans sa 
totalité. L'entraîneur signalera à 
la table au début de chaque tiers-
temps le numéro de la joueuse 

qui sera GB.

Zone                           Défenseurs 
Hors des 9M

RÈGLES PARTICULIÈRES - 11 ANS (Filles et Garçons)
Catégorie

Nbre de Joueurs/Tiers 
Temps

REMISES EN JEU sans But
Gardien de But              

Catégorie FILLE

 - 11 Ans 6 4M avec coup de sifflet. 
Défenseurs Hors des 9M


