
ARTICLE 1.le tournoi est ouvert uniquement aux joueurs  des catégories U12-U13 et se déroule sur 

invitation ; une seule équipe par Club est acceptée. 
 

ARTICLE 2. Pour participer ,la présentation de la licence 2016/2017 est obligatoire ; à défaut la présentation 

d'une pièce d'identité ou passeport sera exigé . 
Aucun joueur ne pourra participer au tournoi avec un Club s’il n'y est pas licencié le jour du tournoi. 

Les équipes de nationalité étrangère invitées au tournoi, présenteront une pièce d’identité ou passeport  ainsi 

qu’un certificat de non contre indication à la pratique du football, conformément aux règlements de la FIFA 

pour les tournois internationaux. 
 

ARTICLE 3. Les licences et/ou les pièces d'identité seront contrôlées avant la première rencontre du Club, 

auprès de l'organisation du tournoi. Elles ne seront pas gardées par l’organisation. Les dirigeants déposeront 
une liste indiquant les noms des joueurs, leurs numéros  ainsi que leurs dates de naissances. 

Les joueurs ne pourront participer qu’avec une seule équipe. 

 
ARTICLE 4. La composition des équipes sera au maximum de 8 joueurs plus 4 remplaçants. 

Chaque équipe disposera d’une tenue principale et d’une tenue de réserve de couleur différente. 

L’équipe nommée en second dans le programme devra changer de tenue si l’arbitre estime que l’on ne peut 

clairement distinguer les couleurs des deux équipes. Les équipes doivent fournir des chasubles et protège 
tibias. 

 

ARTICLE 5. Les 24 Clubs engagés sont répartis par groupe de six , soit 4 groupes. Les 4 premiers de chaque 
groupe seront qualifiés pour les phases finales .  

Les rencontres se dérouleront selon les règles du jeu applicable depuis le 1er juillet 2016 aux U13. 

 Le Samedi 10 Juin 2017 :  Matchs de poules  

 Le Dimanche 11 Juin 2017 : Fin des matchs de poules et phases finales  

 Tirage au sort intégral pour les ½ Finales   

 
ARTICLE 6. La durée des rencontres sera d’une période de 15 minutes sans prolongation.  

                     Seule la finale sera jouer en 2 x 15 mn .  

- Pour les phases Finales et à partir du 1/8 , en cas d’égalité , l’arbitre procède à une séance de 3 tirs 

au but alternés  

                     Loi du jeu , le règlement s’applique comme au Championnat FFF . 

                   

ARTICLE 7. Un Club sera déclaré forfait s'il ne se présente pas 1/4 d'heure avant l'heure fixée pour son 1er 
match. 

 

ARTICLE 8. Seront acceptés sur le terrain : UNIQUEMENT 3 Dirigeants munis d'une ACCREDITATION   
délivrée par l’organisation et 12 Joueurs au maximum. 

 

ARTICLE 9. L’arbitrage sera assuré par les organisateurs  . Les arbitres seront seuls habilités à produire le 

résultat de chaque rencontre à l’organisateur du tournoi. Leurs décisions seront sans appel . 

Un joueur sanctionné d’un carton rouge direct par l’arbitre sera exclu définitivement du tournoi. 

Un joueur sanctionné de 2 cartons jaunes pendant le tournoi sera suspendu pour le match suivant. 

« Tout joueur ou dirigeant sanctionné pour violence ou insulte ou propos racistes sera exclu du Tournoi » 
 

ARTICLE 10. Le décompte de points est effectué de façon suivante :  

 Match Gagné :    3 points 

 Match nul :    1 point 

 Match perdu :    0 point 

 Match perdu par forfait :  0 point score de 3 à 0 pour l’adversaire. 
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       Si dans un groupe un Club est déclaré forfait définitivement (2 forfaits constatés), ou exclu pour quelque 

raison que ce soit, tous les matchs de la phase de poules de ce Club sont annulés pour établir le classement 

 
ARTICLE 11. Le classement des groupes s'effectue dans l'ordre suivant  

 Nombre de points obtenus à l'issue de la phase de groupe, 

 Goal-average général (différence entre le nombre de buts marqués et encaissés pendant toute la 

phase de groupe), 

 Meilleur attaque (nombre de buts marqués pendant la phase de groupe), 

 Goal-average particulier (résultat du match ayant opposé les 2 Clubs), 

 Séance de 3 tirs au but alternés (puis au finish en cas d’égalité) 

 
ARTICLE 12. Toute réclamation doit être déposée à la table de marque (par un Dirigeant et par écrit) avant 

le début de la rencontre. L'organisation est seule habilitée à régler les éventuels litiges ; si la réclamation 

s'avère fondée, le Club concerné aura match perdu par pénalité avec 0 point. Selon la gravité de la faute, les 

organisateurs se réservent le droit d’exclure l’équipe en cause de la compétition ; dans ce cas, même si des 
matches ont déjà été joués par cette équipe, tous les points des rencontres jouées par cette équipe seront 

neutralisés pour l’établissement du classement lors de chaque phase. 

Aucune réclamation n'est admise après le début de la rencontre. 
 

ARTICLE 13. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol d’équipements . 

Chaque équipe est responsable de contracter une couverture d’assurance appropriée pour ses joueurs ; 
l’organisateur contractera les assurances suivantes : Responsabilité Civile d’Organisation d’une 

manifestation sportive. 

 

ARTICLE 14. L'organisation est seule souveraine pour régler les éventuels litiges provenant de l'application 
du présent règlement et prendra le cas échéant les sanctions  nécessaires. En cas de litige quelconque et/ou de 

comportement inadapté d'un ou plusieurs joueurs ou Dirigeants, les  responsables du tournoi se réuniront et 

prendront les décisions qui s’imposent. 
Les décisions prises sont sans appel. 

 

ARTICLE 15. Le fait de s'engager dans le tournoi constitue pour les Clubs la connaissance et l'acceptation 

pleine et entière du présent règlement. 
 

 

 
 

 

Le plus important …......à retenir …. 

Le Tournoi LES JEUX des JEUNES 06 est un événement 

sportif unique, placé sous le signe de l’amitié, de la convivialité 

et du fair play  

Nous comptons sur l'ensemble des Clubs engagés (Éducateurs, 

Dirigeants, Joueurs et Parents), pour adopter un comportement 

exemplaire et irréprochable tout au long de la compétition 



 

 

 
 

PROGRAMME TOURNOI  

LES JEUX DES JEUNES 06  

9 – 11 JUIN 2017  

 

  Vendredi 9 juin 2017 à 19h30 : ESPACE JEAN FERRAT  

 

- Soirée tirage au sort et spectacle de danse et musique avec les jeunes à 

L’Espace Jean FERRAT , Avenue Jean Moulin – DRAP 06340  

 

 Samedi 10 Juin 2017 : STADE JEAN ANDERLONI  

 

- Tournoi débute le samedi à 9h00 avec les Vérifications des licences et mise des 

bracelets aux joueurs . Début des matchs de poules au Stade Jean 

ANDERLONI , Quartier du Fontanil à DRAP  

( en traversant la commune de Drap , direction L’ESCARENE , 2éme rond a 

droite direction Stade . C’est bien indiqué sur la route )  

 

 Dimanche 11 Juin 2017 : STADE JEAN ANDERLONI  

 

- Fin des matchs des Poules  

- Phases Finales en commençant par les 1/8 

 

 

 

 

** Pour toute information complémentaire , n’hésitez pas à appeler  

     CHOKRI  06 59 24 04 70 

 

 


