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 Année 2022 – 2023 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF des PRINCIPALES REGLES de FOOTBALL 

BENJAMINES / BENJAMINS – MINIMES FILLES et GARS 

 
 

 ELITE ou NIVEAU UNIQUE PROMOTIONNEL 

 BF / BG MF / MG MF / MG 

Nombre de joueurs 7 joueurs + 3 remplaçants 11 joueurs + 3 remplaçants 7 joueurs + 3 remplaçants 

Regroupement de 
catégories 

Poussin(e)s né(e)s en 2010 et 2011 scolarisé(e)s 
au collège 

4 benjamins 1ère ou 2ème année si foot à 11 
2 benjamin(e)s 1ère ou 2ème année si foot à 7 

2 benjamin(e)s 1ère ou 2ème année 

Mesures du terrain ½ terrain ½ terrain 

Taille du ballon T4 
T5 en MG 
T4 en MF 

T5 en MG 
T4 en MF 

REGLES 
PRINCIPALES 

Idem règles du foot à effectif réduit, 
essentiellement :  
- Hors-jeu à partir de la ligne médiane. 
- Relance du gardien uniquement à la main ou 
sur ballon posé au sol – volée ou ½ volée 
interdite. Sinon CFI à 13 m. 
- CFI à 13 m si le gardien prend la balle à la main 
sur passe volontaire au pied d’un partenaire. 
- Coup de pied de pénalité à 13m sans mur si 
faute grave entre 13m et médiane 

Règles fédérales  

Idem règles du foot à effectif réduit, 
essentiellement :  
- Hors-jeu à partir de la ligne médiane. 
- Relance du gardien uniquement à la main ou 
sur ballon posé au sol – volée ou ½ volée 
interdite. Sinon CFI à 13 m. 
- CFI à 13 m si le gardien prend la balle à la main 
sur passe volontaire au pied d’un partenaire. 
- Coup de pied de pénalité à 13m sans mur si 
faute grave entre 13m et médiane 

Temps mort 1 par équipe et par match 1 par équipe et par mi-temps 1 par équipe et par mi-temps 

 
 

Pour prendre connaissance des règles précises de chaque sport, consulter les règlements techniques nationaux complets disponibles au téléchargement sur le site de l’Ugsel Bretagne (bouton « règlements ») 
ou sur le site internet de l'Ugsel (ugsel.org). 

 


