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Championnat E PROMOTION saison 2022-23

Ce championnat regroupera les meilleur-e-s joueurs-ses de la classe d’âge 2012 

avec la possibilité d’aligner les meilleur-e-s joueurs-euses 2013. 

Ces équipes, au contraire des Team FE12 et FE13, ne sont pas des sélections de 

la région concernée. 

Les joueurs-ses, non contingenté-e-s dans les équipes E PROMOTION, auront la 

possibilité d’intégrer la structure FOOT+ (entraînements du lundi) mise en place 

dans les régions par l’AVF dès le début de la saison.

Informations importantes pour tous les clubs :

Les séances FOOT+ se déroulent tous les lundis.

Les joueurs-ses des Teams E PROMOTION (2012) s’entraînent 2 fois dans leur 

club et idéalement l’entraînement de FOOT+ (lundi) serait leur 3ème séance 

hebdomadaire.  

Prescriptions:

- sur la base des prescriptions des juniors E

- spécifiques pour juniors E PROMOTION 



Les règles – Prescriptions spécifiques 

Résumé

Catégorie Buts Terrain Joueurs Ballons Temps de jeu Changements Arbitre Hors-jeu Gardien

E Prom.

5 x 2 Longueur 50-55 7 contre 7 N°4 2 fois 35' libres Mini Zone 10m Ballon sorti = pas attaqué sur 1er ballon (5 mètres)

Largeur 30-35 1 terrain 1 x 15' de pause 1 arbitre Ballon bloqué = relance libre

Max. 14 joueurs/ses

(nés en 2012)

Filles (2011)

35’ de jeu min.

par joueur/se

Catégorie Organisation de jeu Coup de coin Coup franc Penalty Remise en jeu

E Prom.

Match Coin du terrain Selon règlement Selon règles officielles Lieu du ballon sorti

Pas de classement Mur à 5 mètres Ligne de la zone du gardien (7,50 mètres)

Au pied, ballon sur la ligne, passe au sol

ou

Au pied, ballon sur la ligne, entrée sur le

terrain par une conduite de balle

Joueurs adverses à 5 mètres
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Dimensions et organisation des terrains

50-55m

30-35m

10m



Structure de compétition E PROMOTION saison 2022/2023

Catégorie E PROMOTION

Temps de jeu 2 x 35’

Dimensions des terrains offrir la possibilité d’un terrain un peu plus grand, avec un minimum et 

un maximum, dans la largeur et la longueur

Joueurs avec un maximum de 14 joueurs-ses sur la feuille de match (Clubcorner)

Remise en jeu possibilité également de l’effectuer au pied, 

ballon sur la ligne, entrée sur le terrain par une conduite de balle

Championnat selon inscriptions

Journées supplémentaires un tournoi et activités avec FOOT+ (organisation AVF) 

(après le championnat) dates à déterminer


