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REGLEMENT GENERAL 
Les équipes 

✓ Le nombre d'équipes participantes est fixé à 12 en U7, 12 en U9, 16 en U11 

✓ Composition des équipes.  

Joueurs de champ et gardien 3 + 1 Gardien 

U7 et U9 

4 + 1 Gardien 

U11 

Remplaçants 3 

✓ Chaque équipe doit être accompagnée par un dirigeant muni d’une licence dirigeant. Le dirigeant dûment mandaté 

par son club constituera le seul interlocuteur du comité d’organisation et sera tenu pour responsable des incidents 

qui pourraient se produire du fait de l’attitude de ses joueurs, avant, pendant et après le match. 

Participants 

✓ Tous les participants doivent présenter leur licence fédérale ou pièce d’identité en cas de litige.  

✓ Il est demandé à chaque équipe de remplir une feuille d'engagement, en respectant les noms, prénoms, n° de 

licences des joueurs qui composent l'équipe. 

✓ Les joueurs ne peuvent jouer que dans l'équipe pour laquelle ils se sont inscrits sur la feuille d'engagement.   

✓ Seuls les joueurs licenciés dans le club engagé peuvent participer au tournoi.  

Equipements 

✓ Chaque enfant devra être muni de chaussure propre et sans crampons pour pouvoir participer au tournoi 

✓ Des chasubles seront utilisées dans le cas ou 2 équipes porteraient des couleurs similaires. 

Organisation 

✓ Pour les U7/U9 : Deux poules de 6 équipes. Formule championnat avec 5 matchs de poule puis 2 matchs de 

classement 

✓ Pour les U11 : Quatre poules de 4 équipes. 3 matchs de poules puis 3 matchs de classement  

 

 

 

 

 

ORGANISATION GENERALE 
Date  

✓ Samedi 26 Février de 8h30 à 18h. Concerne catégorie U7/U9  

✓ Dimanche 27 Février de 8h30 à 18h. Concerne catégorie U11  

Lieu 

✓ Salle Polyvalente Victor Pialat 42580 La Tour En Jarez  

Tarifs 

✓ Engagement : l’inscription est gratuite et se fait par invitation.  

✓ Un chèque de caution de 50 € à l’inscription vous est demandé (à l’ordre de l’Etrat La Tour Sportif).  

✓ Il vous sera rendu lors de votre accueil. 

Horaires 

✓ Se présenter à l’accueil 30 minutes avant votre 1er match. (Selon l’horaire qui vous sera adressé après votre inscription) 

✓ Remise des trophées vers 18h15. 

Restauration 

✓ Buvette et restauration vous seront proposées pendant toute la durée de la compétition. 

Responsabilités 

✓ Chaque club doit s'assurer pour tous risques d'accident relatifs à ses membres ainsi que leur responsabilité civile 

au regard de tiers.  

✓ L’ETRAT LA TOUR SPORTIF, décline toute responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de vol 

survenant aux joueurs ou à l’encadrement des équipes pendant la durée du tournoi. 

✓ La participation de votre club à ce tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 



Durée des rencontres 

Poules 1 x 12 min U7/U9  

1x 10 min U11 

Phases finales 1 x 12 min U7/U9  

1 x 10 min U11 

Entre chaque match 2 minutes de battement seront mises en place pour permettre aux équipes de prendre place  

 

Classement 

✓ Le décompte des points sera le suivant : 

Match gagné  Match nul Match perdu  

4 points 2 points 1 point  

✓ L'équipe vainqueur par forfait a match gagné par 3 buts à 0. 

✓ En cas d'égalité à l'issue des poules, il est respectivement pris en considération le goal-average général, nombre de 

buts marqués.  

✓ Il n'y a pas de prolongation pour les phases finales. En cas d'égalité à l'issue de la rencontre, il est procédé à une 

série de 3 tirs au but, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match peuvent être désigné comme tireur. 

Règlement Sportif 

✓ Protège tibia obligatoire. 

✓ Durée de la partie gérée par la table de marque, arrêt du jeu immédiat au signal, sauf si un pénalty est sifflé            

avant l’arrêt des rencontres, dans ce cas le pénalty sera joué. 

✓ Nombre de joueurs sur le terrain U7/U9: 3 dans le champ + gardien + 3 remplaçants. 

✓ Nombre de joueurs sur le terrain U11: 4 dans le champ + gardien + 3 remplaçants. 

✓ Remplacement sans arrêt de jeu, mais attendre que le joueur sorte avant que le remplaçant n’entre à son tour sur le 

terrain. 

✓ Sur Coup Franc Direct les adversaires seront situés à 6 mètres du ballon, possibilité de faire un mur. 

✓ Les dégagements du gardien se font à la main, ou ballon au sol (passe au gardien non autorisée pour les U11). 

✓ En cas de mauvais comportement l’arbitre se réserve le droit d’exclure le joueur concerné  

✓ Tout joueur expulsé durant la rencontre sera automatiquement suspendu le match suivant.       

✓ Les remplaçants devront être assis sur le banc pendant la durée de la rencontre, et l’éducateur devra se tenir en 

retrait de la ligne de touche. 

✓ En fin de rencontre, les coachs doivent vérifier auprès  de l’arbitre le résultat annoncé par ce dernier. Le 

résultat ne sera pas modifié une fois ramené à la table de marque.                       

Arbitrage 

✓ Chaque match du tournoi est arbitré par 1es jeunes du club. 

✓  Celui-ci annonce le résultat acquis par les 2 équipes à la fin du temps réglementaire pour éviter toute 

erreur. 

Horaires 

✓ Toute équipe absente du terrain au coup d'envoi se verra pénalisée par un match perdu par forfait. 

Réclamations 

✓ Toute réclamation doit être portée avant le début de la rencontre par le dirigeant responsable de l'équipe.  

✓ Le Comité organisateur est seul compétent pour traiter tous litiges.  

✓ Les décisions du comité organisateur sont sans appel. 

Récompenses 

✓ Une récompense individuelle est remise à chaque joueur. 

 

 

  


