
REGLEMENT DU TOURNOI DES GÂS DE PLOUIDER 

11 JUIN 2017 

U11 - U13 – U15 

 

1. Le tournoi commencera à 09H30 précise ; toute équipe non présente à l’heure pour son 
match aura match perdu ( 3 – 0 ). 
 
2. Les équipes seront composées de 8 joueurs (7+1) + 2 remplaçants maximum en U11 & 
U13 et de 7 joueurs (6+1) + 3 remplaçants maximum en U15. 
 
3. 1 joueur ayant joué dans une équipe lors d’un match ne pourra pas jouer pour une autre 
équipe lors d’un autre match ; sauf accord de l’organisation ( match perdu 3-0 ). 
 
4. La durée des rencontres est fixée à 8 minutes, excepté les finales 12 minutes (2 X 6). 
 
5. Les règles sont celles du football à 8, sans hors-jeu. 
 
6. Le gardien ne peux pas prendre à la main une passe d’un partenaire (coup franc indirect sur 
la ligne de surface de réparation). 
 
7. Le gardien ne peut pas dégager de volée, excepté en U11. 
 
8. Les touches se font à la main. 
 
9. 1 joueur exclu ne pourra pas être remplacé ni reprendre la partie.  
 
10. Chaque club devra présenter un juge de touche et être en possession des licences. 
 
11. Les points de chaque match sont attribués comme suit: 

 
 Une victoire                          4 points 
 Un nul avec but                     3 points 

                                               Un nul sans but                     2 points 
                                               Une défaite                            1 point 

 Un forfait                              0 point 
 
 

12. Critères qualification 
                                                          1    Nombre de points. 
                                                          2    Goal-average général 

          3    Goal-average particulier 
                                                          4    Meilleur attaque. 

                                            5   Tirs au but. " 3 Tirs par 3 joueurs différents. " 
 



13. En cas d'égalité il sera procédé aux tirs au but (3 / équipe) et 5 en finale. 
 
14. 1er tour de poules : 

 4 poules de 4 équipes (U11 et U13) 
 2 poules de 5 équipes (U15) 

 
15. Tournoi principal : 

 2 poules de 4 équipes composées des 2 premiers de chaque poule au terme du 1er tour 
(U11 et U13)  

 1 poule de 5 équipes composée des 2 premiers de chaque poule au terme du 1er tour 
ainsi que du meilleur 3ème (U15) 

 
16. Tournoi consolante :  

 2 poules de 4 équipes composées des 2 derniers de chaque poule au terme du 1er tour 
(U11 et U13)  

 1 poule de 5 équipes composée des 2 derniers de chaque poule au terme du 1er tour 
ainsi que du 3ème non qualifié pour le tour principal (U15) 

 
17. Phases ½ finales principales et consolantes : 

 1er contre 2ème et 2ème contre 1er (U11 et U13) 
 1er contre 3ème et 2ème contre 4ème (U15) 

 
18. Tout litige non prévu au règlement sera tranché par l'organisation. 
 
19. Les « Gâs de Plouider » déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de vol. 
Les participants devront prendre toutes dispositions à cet effet. 
 
 
 

EXCELLENT TOURNOI A TOUTES ET A TOUS. 
 
 

RESTAURATION SUR PLACE 
 


