
 
 

 

 

 

 

 

1- Participation : 
 

Le « Festiball U13 LFNA – Rematch Skills » est un challenge organisé par la Ligue de Football 

Nouvelle-Aquitaine (LFNA) pour toutes les équipes U13 qui se sont qualifiées pour la Finale 

Départementale du Festival U13 (garçons et filles). Cette finale devait initialement se dérouler dans 

chaque district de la LFNA, le weekend du 04 et 05 avril 2020, la liste étant fourni par le district 

concerné.  

Tous cas non traité dans ce règlement sera géré par l’organisateur de cette compétition 

 

2- Règles du Jeu : 
 

Les joueurs(ses) des équipes concernées devront se filmer en réalisant un geste technique. Toutes 

les vidéos doivent être obligatoirement capturer avec l’application Rematch Skills (disponible sur 

Google Play et sur l’App Store). Toute autre forme de vidéo ne sera pas acceptée. 

 

Etape 1 Club : 

 

 Chaque équipe qui souhaite s’engager dans ce Festiball doit remplir le « Google Forms » 

lien ci-joint. 

 Le club recevra un mail de confirmation pour l’engagement au Challenge. 

 Les joueurs(ses) se filment grâce à l’application Rematch Skills en réalisant un geste 

technique sur le thème : « sert toi uniquement de tes pieds ».  

 Les joueurs(ses) envoient la vidéo à leur responsable d’équipe, celui-ci étant en charge de 

récolter l’ensemble des vidéos de ses joueurs(ses). 

 Le club doit désigner le joueur(se) qui représentera son équipe, pour cela il a toute liberté 

dans la méthode de vote, via un vote sur les réseaux, par un choix de l’éducateur, … 

 La vidéo lauréate doit être envoyer par l’éducateur sur l’adresse mail :  

festiball.u13lfna@gmail.com 

 

Etape 2 District : 

 

 Un jury composé de techniciens délibéra et qualifiera 12 équipes garçons et 12 équipes 

filles à raison de 1 par District. 

 Les critères d’évaluation seront sur 20 points  

o Originalité du geste : 5 pts 

o Qualité d’exécution : 10 pts 

o Concordance avec les thèmes : 5 pts 

 Les vidéos des gestes qualifiés seront publiés sur Facebook et lanceront l’étape 3 
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Etape 3 Ligue : 

 

 Les équipes qualifiés s’opposerons sous forme de 2 tournois à élimination direct : 1 garçon 

et 1 fille. Un tirage au sort sera fait en live pour déterminer le tableau des rencontres.  

 Cette étape se fera sous 3 tours : 

o Phase finale :  

 Les équipes s’opposent sous forme de « Battle » de 3 équipes 

 Un nouveau thème sera donné la veille de la date du « Battle » aux équipes 

concernées 

 Les joueurs(ses) représentants leur équipe devront se filmer sur l’application 

Rematch Skills et envoyer leur vidéo à l’adresse :  

festiball.u13lfna@gmail.com 

 Les vidéos seront publiées sur Facebook et le vote sera ouvert à toutes et 

tous. La vidéo remportant le plus de soutien sera désignée vainqueur du 

« Battle » 

o ½ finales : 

 Les équipes s’opposent sous forme de « Battle » de 2 équipes 

 Un nouveau thème sera donné la veille de la date du « Battle » aux équipes 

concernées 

 Les joueurs(ses) représentants leur équipe devront se filmer sur l’application 

Rematch Skills et envoyer leur vidéo à l’adresse :  

festiball.u13lfna@gmail.com 

 Les vidéos seront publiées sur Facebook et le vote sera ouvert à toutes et 

tous. La vidéo remportant le plus de soutien sera désignée vainqueur du 

« Battle » 

o Finale : 

 Les 2 équipes finalistes s’opposent sous forme de « Battle » 

 Un nouveau thème sera donné la veille de la date du « Battle » aux équipes 

concernées 

 Les joueurs(ses) représentants leur équipe devront se filmer sur l’application 

Rematch Skills et envoyer leur vidéo à l’adresse :  

festiball.u13lfna@gmail.com 

 Les vidéos seront publiées sur Facebook et le vote sera ouvert à toutes et 

tous. La vidéo remportant le plus de soutien sera désignée vainqueur du 

« Battle » 

 

3- Dotations : 
 

 Une médaille pour les joueurs(ses) participants à la phase régionale 

 Un jeu de maillot aux clubs vainqueurs (1 garçons, 1 filles). 
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