
 

 

 

         
       REGLEMENT DU TOURNOI    
 
 Tous les joueurs participant doivent être licenciés, à l’arrivée des équipes chaque  
responsable devra fournir la liste des  joueurs à l’organisation. Un contrôle sera effectué 
et toute fraude entraînera la disqualification de son équipe. 
 
 Chaque équipe sera composée de 8 joueurs + 2 remplaçants au maximum en U11 et U13 
  Les remplaçants pourront entrer à tout moment exclusivement par la ligne médiane,     
une fois que le joueur remplacé sera sortie du terrain. 
 
  La durée des rencontres sera de 8 minutes sans mi-temps sauf pour la finale  2 fois 5 
minutes. De façon à respecter les horaires des rencontres, chaque équipe devra se 
trouver en tenue sur le bord du terrain  5mn avant le début de la rencontre.  Elle aura 
un délai maximum de 2 mn pour se présenter après l’heure prévue, passé ce délai elle 
sera déclarée forfait. 
 
  Les arbitres appliqueront  les règles  en vigueur   en  championnat U11 et U 13, seule la 
règle du hors jeu est supprimée. Ils auront le droit d’expulser un joueur pendant 3 mn 
pour mauvais comportement, y compris de l’exclure définitivement  du tournoi. Le 
joueur expulsé momentanément ne  pourra être remplacé lors de la rencontre.  
Chaque équipe devra disposer  d’un arbitre de touche. En cas de couleur de maillot 
identique ou approchante, l’équipe désignée en second sur le planning  change de 
couleur. 
 
La participation au tournoi vaut pour chaque équipe connaissance et respect du 
règlement. 
 
Tout litige ne pouvant être réglé à l’amiable pendant ou après le match, sera tranché par 
le comité d’organisation du tournoi seul  habilité. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DEROULEMENT DU TOURNOI 
 
4 poules de 4 équipes en U 11 et U 13 soit 16 équipes  dans chaque catégorie 
 
les 2 premières équipes qualifiées  en tour principal, les 2 autres reversées en poule 
consolante 
 
victoire                       5 points 
match nul avec buts    3 points 
match nul sans but   2 points 
match perdu             1 point     
forfait                       0 point  
 
En cas  d’égalité  il sera tenu compte du goal average général, puis du goal average 
particulier, de la meilleure attaque et enfin de tir au but suivant la mort subite 
 
Présence d’une trousse de secours dans l’enceinte du complexe sportif 
Présence d’un stand restauration ( sandwich , merguez, saucisse, friterie) 
 
Le tournoi sera doté d’un trophée. Le club gagnant le conservera une saison et devra 
obligatoirement le remettre en jeu l’année suivante. Il sera offert définitivement  au club 
ayant gagné le tournoi à 3 reprises dans la même catégorie. 
 
Chaque participant recevra une récompense et un goûter 
 
 
Chaque club est responsable du bon comportement  de leurs joueurs. L’esprit sportif et 
le fair play doivent être dans toute les têtes.  Cette manifestation doit être une fête  pour 
les jeunes 
 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités, en cas de vol, de blessure et incident 
dans et hors de l’enceinte du tournoi. 
 

Bonne journée à tous    
 
Faites vous plaisir  
 

                                                                                            


