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PREAMBULE 
Le Comité Sportif Mahorais Rhône-Alpes Auvergne  organise la 2ème édition de 

Tournoi de Football intitulée : « MAYOTTE LE GRAND TOURNOI 2014».  
Ce Tournoi est placé sous les signes des valeurs du Football, Respect, 

Convivialité et Fair-Play. C’est un Tournoi à 11, ouvert à tous les Clubs de Foot 

affiliés  à la Fédération Française de Football. 

Un Trophée Challenge à remettre en jeu chaque année sera attribué au  Club 

VAINQUEUR de l’édition. 

« SOYONS SPORTIFS – SOYONS FAIR-PLAY » 
 

RENDEZ-VOUS 

SAMEDI 14 JUIN 2014 
DE 08:00 à 20:30 

AU STADE JEAN PERDRIX 

70 ROUTE DE MONTELIER 26000 VALENCE 
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ARTICLE 1 : « FICHE D’ENGAGEMENT » 

                           

Chaque Club devra signaler l’arrivée de sa délégation (joueurs et dirigeants licenciés). Le Comité 
organisateur le « C.S.M.R.A.A et le Club Organisateur le F.C.MAHORAIS DROME-ARDECHE DE 
VALENCE vous accueilleront à bras ouvert dès votre arrivée au stade. Tous les Clubs devront 
signer la fiche de présence et la fiche d’acceptation du Règlement Tournoi.                    
 
ARTICLE 2 : 
 
Tous les Clubs inscrits au Tournoi de CSMRAA s’engagent à respecter dans son intégralité le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le Comité directeur gère les actions de l’association sous l’autorité du Président. 

  
ARTICLE 4:  
Tous les Clubs candidat à l’organisation du Tournoi devront présenter un dossier de candidature 
devant le Comité, à la suite de celui-ci, le Comité étudiera tous les dossiers et désignera le Club 
organisateur. 

                 
ARTICLE 5 : 
 
 Le Club organisateur doit faire l’objet d’une demande au préalable d’autorisation de tournoi auprès 
de son District ou Ligue de football. 

 
ARTICLE 6 :  
Tous les clubs doivent être affiliés à la Fédération Française de Football. Tous les joueurs 
doivent obligatoirement posséder de licences qui correspondent à leurs clubs.  

Il est de la responsabilité du président du Club de s’assurer que tous ses joueurs soient licenciés à 
la FFF. En cas de Fraudes réclamées, des  fortes sanctions seront infligées aux joueurs et clubs 
concernés. 
Les joueurs Mahorais évoluant aux niveaux ligue régionale, CFA et National ne pourront pas 
participer au tournoi 2014. Ce point est à revoir lors de la prochaine Assemblée Générale du 
Comité « C.S.M.R.A.A ».           
 
IMPORTANT  

                       
Un Club ne peut participer aux activités de l’association qu’en étant bien évidemment à jour de ses 
cotisations Tournoi (montant variable selon l’état financier). 

 
ARTICLE 8:  
 
Tous  les joueurs et dirigeants sont tenus à prendre soin aux installations et équipement mis à leur 
disposition par l’équipe organisateur. Toute dégradation volontaire implique la responsabilité de 
l’acteur et de son Club. 
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ARTICLE 9 :  
 
Le Comité vérifiera l’application des règles du jeu, feuille de match, temps de jeu, mesures de 
sécurité et autres…etc. 
 
ARTICLE 10 :  

Tous les Clubs auront la possibilité de vérifier la qualification d’un ou plusieurs Joueurs de l’équipe 

adverse. Les vérifications se feront uniquement sur la table des délégués de matchs.  

 

ARTICLE 11 : « DEROULEMENT DU TOURNOI »  

Ce Tournoi est composé de deux phases : 

1ère PHASE : LE MIMI CHAMPIONNAT 

Trois poules (A-B-C) de cinq équipes chacune. Toutes les équipes de même poule se rencontrent 

selon le calendrier établi par le Comité « C.S.M.R.A.A ». 

 POULE « A » 

N° CLUBS 

1 A.S.C.MAHORAIS DE RODEZ (finaliste édition 2013) 

2 F.C.MAHORAIS DROME ARDECHE DE VALENCE 

3 LUNA SPORTIF MAHORAIS DE NIMES 

4 F.C.DES COMORIENS DE LYON                                                        (club invité) 

5 A.S.MAYOTTE FOOTBALL CLUB DE BELLERIVE (VICHY) 

  

 POULE « B » 

N° CLUBS 

1 F.C.MAYOTTE DE ROANNE 

2 A.S.C.SOMA TSARA MAHORAISE DE Besançon  

3 A. MAYOTTE DE SAINT ETIENNE 

4 F.C.MAYOTTE DE LIMOGES 

5 A.DES JEUNES DE MAYOTTE.73 DE CHAMBERY (demi finaliste et gagnant de la petite finale 2013 

 

 POULE « C » 

N° CLUBS 

1 A.MAHORAISE DE GRENOBLE 

2 A.S.C.OUVOIMOJA DE CLERMON FERRAND (vainqueur 2013 « 1ère édition ») 

3 MAYOTTE COTE D’AZUR DE NICE 

4 A.C.S.MAYOTTE DU RHONE DE LYON (demi finaliste et perdant de la petite finale 2013) 

5 A.R.A.M.DE MARSEILLE 
 

30 matchs de mini championnat sont programmés + 10 matchs éliminatoires  
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CALENDRIER DES POULE A-B-C 

POULE « A » 

CLUB MAHORAIS DE : 
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POULE « B » 

CLUBS MAHORAIS DE : 
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POULE « C » 

CLUBS MAHORAIS DE : 
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a) CLASSEMENTS DES POULES  

 

Les classements  seront déterminés en priorité par : 

1- le nombre de points, 

2- le goal-average général, 

3- goal-average particulier 

4- le Fair-play (nombre de cartons). 

 
 

 b)-LES MODALITES DE CLASSEMENT 
 

Pour ce tournoi, le classement des équipes dans les poules se fera par points comme indiqués 
ci-dessous : 
  - 4 points pour un match gagné au cours de la partie, 
  - 2 points pour un match nul 
  - 1 point pour un match perdu au cours de la partie 
  - 0 point pour un match perdu par forfait ou pénalité (dans ce cas, le score est de 3 à 0 pour 
l’équipe déclarée gagnante). 
 

 
LES QUALIFICATIONS : 
 
1- Les 2 premiers de chaque Poule se qualifient directement aux Quarts de Finale. 

 

2- Le 3ème de chaque poule et le meilleur 4ème de toutes les poules jouent les matchs 

d’appui   pour deux places en ¼ de Finale. 

N°match RENCONTRE RENCONTRE N°match 

 
31 

 
Meilleur 4

ème
     #     3

ème
 A 

 
3

ème
 C          #          3

ème
 B 

 
32 

 

3- Les autres équipes jouent les matchs de classement. 
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2
ème

 PHASE : LES ELIMINATOIRES 
 

La phase des matchs éliminatoires. Il n’y a pas de prolongations.  

Passage directement aux Tirs au But. Les ¼ de Finale, les ½ Finale, la  Petite Finale seulement 3 

Tirs au But par équipe et 5 Tirs au But par équipe pour la FINALE. En cas d’égalité les deux équipes 

appliqueront la « mort subite ». 

                         

a) LES QUARTS DE FINALE : 
Les équipes qui finissent premières de chaque poule et le Meilleur 2ème de toutes les 

poules ne se rencontrent pas en ¼ de Finale. Tirages déjà effectués le SAMEDI 03 MAI 

2014 à VALENCE. Voir tableau. 

 

N°match RENCONTRE RENCONTRE N°match 

 

33 
 
1er « C »      #   Vainqueur match 32              

 
2ème A ou B ou C   #    Meilleur 2ème                

 

35 

 

34 
 
1er « B »     #     2ème A ou B ou C                      

 
1er A     #     Vainqueur match 31 

 

36 

       

b)   LES DEMI-FINALE : TIRAGES PREVUS LE SAMEDI 14 JUIN 2014 à 8H30 

        Les équipes concernées sont: VAINQUEURS MATCHS 33, 34, 35, 36 

 

N°match RENCOTRE RENCONTRE N°match 

37 # # 38 

 

c)  LA PETITE FINALE 
         Réservée aux perdants des ½ finales. Elle permettra de  déterminer la 4ème et la 3ème Place. 

N°match RENCOTRE 

39 # 
 

 

d) LA FINALE   
            Réservée aux vainqueurs des ½ finales. Elle permettra de déterminer la 2ème et la 1ère Place. 

N°match RENCOTRE 

40 # 
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ARTICLE 12 :« DUREE DES RENCONTRES » 

La durée d’une rencontre, et jusqu’au Petite Finale est fixée à 20 minutes sans pose. La durée de la 

FINALE est fixée à 2 X 15’ séparées d’une pose de 5 minutes. 

 

ARTICLE 13 :« HORAIRES » 

Les équipes doivent obligatoirement respecter les horaires indiqués sur le calendrier.   

ARTICLE 14 :« FEUILLE DE MATCH » 

Une feuille de match à remplir obligatoirement dès l’arrivée au stade en inscrivant tous les 
joueurs et dirigeants de chaque Délégation dont un capitaine identifié avec la lettre « C ». Il 
portera son brassard à chaque rencontre. L’équipe qui fera jouer un joueur qui ne figure pas 
dans les fichiers licences de  « C.S.M.R.A.A » se verra sanctionnée (match perdu par pénalité). 
 

 

ARTICLE 15 :« REMPLACEMENTS »  
 
Le nombre de remplacement est limité à 5 par rencontre, gardien de but compris. Tout joueur 

remplacé pourra entrer de nouveau en jeu durant le reste de la rencontre. Le remplacement doit 
se dérouler au milieu du terrain avec l’accord des délégués de match qui seront placés entre les 
deux bancs de touches. 
 

ARTICLE 16 : « MAILLOTS ET COULEURS » 

 
Chaque équipe et leur gardien de but devront avoir à leur disposition deux jeux de maillots de 
couleurs différentes. Le club désigné recevant gardera sa couleur.  
  

ARTICLE 17 : « RESERVES » 

 
Toute réserve sur la qualification d’un joueur devra être consignée sur la feuille de match avant 
la fin de la rencontre. Toute fraude constatée dans la composition d’une équipe sera 
sanctionnée sévèrement et pourra aller jusqu’à la disqualification de l’équipe concernée une fois 
que la commission compétente ait statué. 
 

ARTICLE 18 : « ARBITRES CENTRAUX ET  ASSISTANTS » 

 
Chaque Club doit obligatoirement fournir au moins un arbitre de touche. Les arbitres centraux 
seront obligatoirement officiels. Chaque rencontre sera encadrée par deux délégués nommés 
par le Comité organisateur. 
 

«  IMPORTANT » : Les décisions des arbitres sont incontestables et irrévocables. 
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ARTICLE 19 : « FAUTES ET SANCTIONS » 

Tout joueur qui contestera les décisions des arbitres se verra sanctionner d’un carton jaune. Les 
fautes et incorrections seront sanctionnées comme suit : Le 1

er
carton jaune est un simple 

avertissement. Le 2
ème

carton jaune sur le même joueur, au même match est un synonyme 
d’exclusion. Selon la gravité, la commission compétente du Comité infligera une sanction 
exemplaire. Le Carton Rouge direct est une exclusion définitive « match en cour »  et une 
suspension automatique au prochain match. En fonction de la gravité de faute commise (+/-
violente, volontaire ou dangereuse envers un joueur ou d’un arbitre par exemple) le joueur 
pourra être exclu définitivement du tournoi après concertation de la commission. 
 

ARTICLE 20 : « COMMISSION COMPETANTE » 

 
Une commission compétente étudiera les différents cas. En fonction des éléments fournis et à 
l’issue d’une réunion, elle procèdera, en présence du joueur concerné accompagné par un 
membre de sa délégation, soit à la suspension pour le prochain match, soit à l’exclusion 
définitive du tournoi, selon l’appréciation de la gravité des faits. 
La commission sera composée de deux membres du comité organisateur, un arbitre et deux 
délégués. 
 

ARTICLE 21 : « LITIGES » 

 
Seul le comité d’organisation est habilité à statuer sur les problèmes administratifs ou 
techniques survenant au cours de la compétition. Il tranchera tout litige éventuel non prévu par 
le règlement y compris les cas de force majeure et sans possibilité de faire appel. 

 

ARTICLE 22 : « TROPHEES ET COUPES » 

 
Tous les clubs seront récompensés. 
Seulement les Arbitres et les Déléguées de matchs noteront les joueurs pour les 
désignations des meilleurs du Tournoi. 
 
Le Trophée CHALLENGE sera remis au VAINQUEUR du Tournoi. Le trophée du Meilleur 
Joueur, Gardien, Buteur, Top But, Homme du Match de la Finale. Le trophée Club Fair-
play, Meilleur Coach, les Arbitres, Les clubs qui ont assuré les montées dans leur 
championnat et le club organisateur seront récompensés.     
 
IMPORTANT POUR TOUS LES CLUBS INSCRITS AU GRAND TOURNOI : 
 
Le Club « vainqueur du Grand Tournoi Mahorais » devra laisser un chèque de caution de 

100€, à l’ordre de « C.S.M.R.A.A » permettant de ramener le Trophée CHALLENGE en bon état  

un mois avant «l’ EDITION » avenir. 
 

ARTICLE 23 : « MODIFICATION DU REGLEMENT » 

 
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement du tournoi en cas de 
nécessité. 
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ARTICLE 24 :« ASSURANCES » 

 
Chaque club participant sera responsable des assurances diverses couvrant les risques 
d’accidents, la responsabilité civile des joueurs et accompagnateurs en cas d’accident, la 
détérioration de matériel ou de locaux. 
 

ARTICLE 25 :« RESPONSABILITE » 

 
La responsabilité du Comité Organisateur est limitée lors l’organisation de ce tournoi. Le Comité 
Organisateur dégage toute responsabilité pour les vols ou dégâts qui pourraient survenir au 
cours ou entre les rencontres de ce tournoi, ainsi qu’aux conséquences financières en résultant. 
La répartition à toute dégradation des installations mises à disposition pour le tournoi sera à la 
charge de l’équipe fautive. 

 

ARTICLE 26 : « ALCOOL » 
 
Toute consommation de l’alcool est strictement interdite dans l’enceinte du stade. 
Les dirigeants et les joueurs suspectés seront sanctionnés lourdement.   
 

 
ARTICLE 27 :  
 

« ACCEPTATION DU REGLEMENT » 
 

L’engagement d’un Club à ce tournoi et la signature par le responsable de la fiche d’engagement vaut acceptation sans restric tion de ce 
règlement par tous ses joueurs et accompagnateurs.  
 

 
Responsable n°1 

 
Responsable n°2 

NOM, Prénom : …………………………………....        

Club :    ……  ………… …………………………….  

……………………………………………………….. 

déclare avoir pris connaissance du présent  

règlement le : ___ / ___ / 2014,  

faire précéder de la mention manuscrite :  

« Lu et approuvé » 

 

Signature : 

 

NOM, Prénom : ………………………………..  

 Club : ………………………………………….. 

…………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance du présent  

règlement le :___ / ___ / 2014,  

faire précéder de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 

 

Signature : 

 

            Président :                                    Secrétaire Général                         Trésorier Général 

SIAKA Saïd, Agossou                    YSSOUFFOU Anli                   HASTING Steve 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

HEURES ACTIVITES 

06H00    -   07H00   INSTALLATIONS 

07H00    -   08H00 ACCUEIL (Clubs Arrivés) 

08H10    -   08H45 CEREMONIE D’OUVERTURE 

09H00    -   13H30 DEBUT ET FIN  DES  RENCONTRES DE « MINI 
CHAMPIONNAT » 

12h00    -   13h45 DISTRIBUTION DE REPAS PAR POULE 

14H00    -   15H00 RENCONTRES  DES  1/4  DE  FINAL 

15H10    -   16H15 RENCOTRE DES 1/2  FINAL   

16H30    -   17H00 PETITE FINALE 

17H30    -   18H10 FINALE 

18H20    -   19H10 REMISES DE RECOMPENSES 

 

Tous les clubs inscrits devront se présenter au stade avant 08h15. 

 

« QUE LE MEILLEUR GAGNE » 
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