
 

 

Le tirage au sort de la phase finale nationale du 14e Festival Foot U13 Pitch,  
filles et garçons, a été effectué jeudi 5 avril à la FFF.  

Elle se déroulera les 9 et 10 juin à Capbreton. 

Seize équipes de filles et autant de garçons, qualifiées au terme des phases départementale 
puis régionale, disputeront les samedi 9 et  dimanche 10 juin la phase finale nationale du 14ème 
Festival Foot U13 Pitch. Elle se déroulera à Capbreton (District des Landes), comme tous les 
ans depuis 2005. 

Jeudi 5 avril au siège de la FFF, Jean-Claude Hillion (président de la Commission fédérale du 
football éducatif et de la Ligue de Bretagne), Françoise Tartarin (membre de la Commission 
fédérale de féminisation et conseillère technique régionale de la Ligue du Centre-Val de Loire) 
et Patrick Cortial (membre du Collège des autres acteurs du football amateur) ont procédé au 
tirage au sort du tournoi final des filles. Jacky Cerveau (président de la Ligue de Normandie et 
trésorier du Belfa), Sonia Haziraj (directrice du Pôle Espoirs féminin de Rennes et membre du 
Collège des autres acteurs du football amateur) et Pauline Blondeau (membre de la 
Commission fédérale du football éducatif) se sont ensuite chargés de celui des garçons. 

Avec une nouveauté cette saison, phase finale de la Coupe du monde de la FIFA en juin 
oblige. En plus d’un numéro, chaque équipe s’est vu attribuer le nom de l’une des trente-deux 
nations qualifiées pour la Russie, dont elle portera les couleurs à Capbreton. 

Festival filles : 
Grand Est (1, Panama) - Normandie (2, Islande) 
Occitanie (3, Uruguay) - Paris Île-de-France II (4, Japon) 
Auvergne Rhône-Alpes II (5, Allemagne) - Pays de la Loire (6, Costa Rica) 
Centre-Val de Loire (7, Serbie) - Hauts-de-France (8, Mexique) 
Bretagne I (9, Colombie) - Paris Île-de-France I (10, Suisse) 
Méditerranée (11, France) - Bretagne II (12, Pérou) 
Nouvelle-Aquitaine (13, Arabie saoudite) - La Réunion ou Mayotte (14, Nigeria) 
Auvergne Rhône-Alpes I (15, Croatie) - Bourgogne Franche-Comté (16, Tunisie) 

Festival garçons : 
Méditerranée (1, Russie) - Pays de la Loire (2, Brésil) 
Paris Île-de-France I (3, Corée du Sud) - Hauts-de-France (4, Argentine) 
Auvergne Rhône-Alpes (5, Angleterre) - La Réunion ou Mayotte (6, Égypte) 
Occitanie (7, Sénégal) - Guadeloupe ou Guyane ou Martinique (8, Australie) 
Nouvelle-Aquitaine (9, Pologne) - Normandie (10, Espagne) 
Centre-Val de Loire (11, Suède) - Paris Île-de-France II (12, Portugal) 
Corse (13, Maroc) - Bretagne (14, Iran) 
Bourgogne Franche-Comté (15, Belgique) - Grand Est (16, Danemark) 

 


