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1-  L’ESPRIT DU TOURNOI 

 

 

 

Fair-play et convivialité sont les les maîtres mots de ce tournoi.Le respectLe respect du jeu et 

de l’esprit du jeu sont les conseils que doivent apporter, les éducateurs, à leurs jeunes 

joueurs et ils doivent aussi pousser leurs troupes à participer au maximum à ces moments 

forts. 

 

Toutes les équipes de la catégorie U6/U7 disputeront un minimum de 6 matches et seront 

arbitrées par des U12/U13 du Lavaur FC.                                      

SANS CLASSEMENT. 

 

Toutes les équipes de la catégorie U8/U9 disputeront  de 6 à 7 matches et seront arbitrées 

par des U12/U13 et U14/U15 du Lavaur FC.                        

SANS CLASSEMENT  

 

Toutes les équipes de la catégorie U10/U11 disputeront   une dizaine de matches sur deux 

jours. 

Une première phase de poule le samedi après-midi et le dimanche matin puis une phase 

finale le dimanche après-midi. 

 Les rencontres seront arbitrées par des U14/U15 et U16/U17 du Lavaur FC, encadrés par 

nos arbitres officiels. 

Merci à tous les joueurs, éducateurs et parents de bien vouloir respecter ces jeunes arbitres. 

 

TOUS LES JOUEURS PARTICIPANT AU TOURNOI SERONT RECOMPENSES 

INDIVIDUELLEMENT                                             
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2- LE CHALLENGE  JEAN-LOUIS MAZAS U6/U7 

 

 

 

 

 

Formule 

 

Terrain de foot à 5, dimensions 23m X 20m, avec ballon de taille 3. 

Les équipes jouent avec cinq joueurs, dont un gardien + trois remplaçants maximum 

Tout changement de joueur se fait par une tape dans la main, sur la ligne de touche, ceci à 

n’importe quel moment de la partie pourvu que le jeu soit arrêté. 

Toutes les fautes sont sanctionnées d’un coup-franc direct à l’endroit de la faute. Pour celles 

se situant dans la surface, le coup-franc est tiré avant la ligne des six mètres, tous les joueurs 

adverses se trouvant à six mètres minimum. (Idem sur les corners) 

Le gardien a le droit de jouer le ballon à la main dans la zone des six mètres. Après une passe 

au gardien, celui-ci est autorisé à prendre le ballon à la main pour dégager. Seuls, les ballons 

sortant en sortie de but, sont remis en jeu, au pied, dans la zone des six mètres. 

Le port des protège-tibias est obligatoire. Merci de ne pas oublier de présenter les licences. 

Déroulement 

Une poule de huit , où toutes les équipes se rencontrent.                                    

Matches de sept (7) minutes, sans mi-temps. 

Rendez-vous des équipes : 13h30 au Stade Municipal pour l’accueil. 

Début des rencontres :  14h00 

Fin des rencontres 18h00 suivie de la remise des récompenses      
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3- LE CHALLENGE CLAUDINE PENDARIES  U8/U9 

 

 

 

Formule 

 

Terrain de foot à 5, dimensions 33m X 20m, avec ballon de taille 3. 

Les équipes jouent avec cinq joueurs, dont un gardien + trois remplaçants maximum 

Tout changement de joueur se fait par une tape dans la main, sur la ligne de touche, ceci à 

n’importe quel moment de la partie pourvu que le jeu soit arrêté. 

Toutes les fautes sont sanctionnées d’un coup-franc direct à l’endroit de la faute. Pour celles 

se situant dans la surface, le coup-franc est tiré avant la ligne des six mètres, tous les joueurs 

adverses se trouvant à six mètres minimum. (Idem sur les corners) 

Le gardien a le droit de jouer le ballon à la main dans la zone des six mètres. Après une passe 

au gardien, celui-ci est autorisé à prendre le ballon à la main pour dégager. Seuls, les ballons 

sortant en sortie de but, sont remis en jeu, au pied, dans la zone des six mètres. 

Le port des protège-tibias est obligatoire. Merci de ne pas oublier de présenter les licences. 

Déroulement 

Phase 1 : 32 équipes sont réparties en 8 poules de 4. Toutes les équipes d’une même poule 

se rencontrent. 

Phase 2 : 8 poules de 4 équipes de niveau sont formées. Toutes les équipes d’une même 

poule se rencontrent. Une dernière rencontre de niveau clôture la journée. 

Matches de huit (8) minutes, sans mi-temps 

Rendez-vous des équipes : 8h30 au Stade Municipal pour l’accueil. 

Début des rencontres :  9h00 

Fin des rencontres : 16h00  

Remise des récompenses : 16h30 
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4- LE CHALLENGE YANNICK BOTTON U10/U11 

Formule 

Terrain de foot à 8, dimensions 65m X 45m, ballon de taille 4. 

Les équipent jouent avec 8 joueurs dont 1 gardien + 4 remplaçants maximum. 

Tout changement de joueur se fait par une tape dans la main, sur la ligne de touche, ceci à 

n’importe quel moment de la partie pourvu que le jeu soit arrêté. 

Toutes les fautes sont sanctionnées d’un coup-franc direct à l’endroit de la faute. Pour celles 

se situant dans la surface des 13 mètres, et dans l’axe des buts, il est procédé à un tir aux 

buts (penalty). Pour les autres fautes, dans la surface, mais pas dans l’axe des buts, un coup-

franc dans l’axe de la faute est joué. 

Le gardien a le droit de jouer le ballon à la main dans la zone des 13 mètres. Après une passe 

au gardien, celui-ci est autorisé à prendre le ballon à la main pour dégager. Seuls, les ballons 

sortant en sortie de but, sont remis en jeu, au pied, dans la zone des 13 mètres, au point de 

penalty. 

Les hors-jeu, dans la surface des 13 mètres, sont sifflés. 

Le port des protège-tibias est obligatoire. Merci de ne pas oublier de présenter les licences 

et de remplir, précisément, les feuilles de match, car des récompenses individuelles 

(meilleur buteur ….) seront distribuées. 

Déroulement 

Durée des rencontres : 15 mn sans mi-temps. Pour la finale EURO 2016 : 2X10mn 

Phase1 : Samedi après-midi et dimanche matin : 16 équipes réparties en 2 poule de 8 . 

Toutes les équipes d’une même poule se rencontrent. Les 4 premières de chaque poule 

disputeront les phases finales EURO 2016. 

Les 4 autres disputeront les phases finales du Championnat d’Europe. 

Phase 2 : Phases finales le dimanche après-midi 

Classement selon les modalités suivantes : 

Match gagné 4 points 

Match nul: 2 points 
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Défaite: 1 point 

Forfait: 0 point et score de 0-3 

Pour la phase de poules, les critères de classement sont les suivants : 

1- Nombre de points 

2- Résultat des équipes lors de leur confrontation directe (goal-average particulier) 

3- Goal-average général 

4- Plus grand nombre de buts marqués 

5- Equipe la plus éloignée géographiquement 

 

Rendez-vous des équipes :  13h30 au Stade Municipal pour l’accueil. 

Début des rencontres :  14h00 le samedi 

    9h00 le dimanche 

Fin des rencontres :  Finale Ligue des Champions : 16h00 

Remise des récompenses : 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


