
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Crémade

Football Club

Dimanche 22 avril

Stade du Lévézou à Saix

U7 U9 U11
limitées aux 

20 premières 

équipes inscrites

Tournoi de foot
organisé par le 

Toutes les infos, le règlement et les fiches 

d’inscriptions  sur : 

Site internet :  lacremadefc.footeo.com

Tél : 06 88 68 70 77

Mail : lacremadefc@gmail.com 

limitées aux 

20 premières 

équipes inscrites

limitées aux 

12 premières 

équipes inscrites



Le mot du Président 
 

 

 

Le La Crémade Football Club c’est l’entente entre 3 clubs que sont Saix, Sémalens et Fréjeville.  

Les 3 villages aux portes de Castres dans le Tarn ont décidé de s’unir  voilà déjà 5 années afin 

d’harmoniser les moyens humains et matériels et de permettre aux jeunes de s’initier ou de 

continuer à pouvoir jouer au football dans leurs villages de résidences. 

Aujourd’hui forte de plus de 120 licenciés, en partant de la catégorie U7 jusqu’aux U17, l’objectif 

est d’organiser un évènement sportif afin de concrétiser nos efforts des années passées et de 

solidifier encore plus les liens qui unissent ces 3 villages. 

 

Nous sommes donc très heureux de vous annoncer la naissance d’un nouveau tournoi de foot 

pour les catégories U7, U9 et U11. Ce dernier se tiendra le 22 avril 2018 sur le complexe du 

Lévézou à Saix. 

 

Vous trouverez dans le dossier, ci-après, toutes les infos relatives à ce tournoi ainsi que les 

modalités d’inscriptions. 

 

Nous vous attendons très nombreux et vous assurons notre implication la plus totale afin de vous 

accueillir au mieux. Notre priorité sera que cette journée soit une réussite d’un point de vue 

sportif mais surtout d’un point de vue du respect et de la convivialité. 

 

 

 

Nicolas Servières 

Responsable du club de La Crémade Football Club 

 

  

 
 
 
 
 
 



TOURNOI LA CREMADE FOOTBALL CLUB 
 

DIMANCHE 22 avril 2018 
Catégories : U7 / U9 / U11 

 

 

La Crémade Football Club (entente Saix, Sémalens, Fréjeville) organise, le dimanche 22 avril 2018, un tournoi de 

foot sur le site du Lévézou à Saix (81) 

 

Organisation générale du tournoi 
Article 1 : Ce tournoi est réservé aux catégories U7, U9 et U11. Les équipes ne peuvent faire jouer que des joueurs  

licenciés dans leur club et dans leur catégorie d’âge sur la saison 2017/2018. 

 

Article 2 : L’accueil des équipes se fera à 9h00 précises. Le coup d’envoi des premières rencontres est fixé à 9h30  

 

Article 3 : Les équipes recevront à leur arrivée le règlement du tournoi,  et la fiche d’inscription des joueurs  au 

tournoi qui devra être impérativement complétée et remise à la table de marque avant le début du tournoi. Les 

licences seront déposées dès le début de la compétition à la table de marque du tournoi et conservées jusqu'à la 

fin de la manifestation. 

 

Article 4 : Les équipes disposeront à leur arrivée d’un vestiaire pour pouvoir se changer puis devront le libérer 

pour permettre aux équipes suivantes prévues dans le même vestiaire de se préparer à leur tour. Des dirigeants 

du LA CREMADE FC seront à votre disposition à votre arrivée pour vous indiquer vos vestiaires. Toutes les équipes 

disposeront d’un vestiaire en fin de tournoi pour que les enfants puissent se doucher et se changer. 

 

Article 5 : Un terrain de foot, ainsi qu’une table de marque seront réservés à chaque catégorie. Le responsable 

de chaque table de marque accueillera les équipes le matin et sera leur référent personnel tout au long de la 

journée 

 

Article 6 : Les équipes porteront les maillots représentant leur club. Les joueurs porteront la tenue autorisée 

officiellement (protège tibias obligatoire). Chaque équipe devra conserver la même composition pendant la 

durée complète du tournoi (pour les clubs représentés par plusieurs équipes). 

Chaque équipe est constituée de 8 joueurs dont trois remplaçants (U7 et U9), et de 12 joueurs dont quatre 

remplaçants pour les U11. 

Chaque équipe devra disposer : 

- D’un ballon de taille 3 pour les U7 et U9 et de taille 4 pour les U11 

- D’un jeu de maillots de couleurs différentes du premier ou au minimum d’un jeu de chasubles  

 

Article 7 : Le tirage au sort des équipes pour la composition des groupes sera réalisé le samedi 21 avril 2018 à 

19h au stade du Lévézou. Nous accueillerons avec plaisir chaque responsable d’équipes pour le tirage qui se 

déroulera pendant un apéritif offert par Le La Crémade Football Club 

Le LA CREMADE FC veillera a que dans le cas d’un club représenté par plusieurs équipes, celles -ci ne se retrouvent 

pas dans le même groupe. 

 

Article 8 : Le règlement du tournoi sera celui du football établi par la FFF. Seuls les changements s’effectueront 

rapidement sur ordre de l'éducateur sans accord par l'arbitre (règle foot en salle).  

 



Article 9 : L’arbitrage central sera assuré par un joueur ou dirigeant de LA CREMADE FC. Il sera l’unique 

décisionnaire sur la rencontre. Tous litiges non prévus par le règlement seront tranchés par le responsable de la 

table de marque avec la plus grande impartialité. Aucun recours ne pourra être émis sur les décisions du 

responsable de la table de Marque. 

Les arbitres centraux disposeront de feuilles de matchs et établiront pour chaque rencontre le résultat du match. 

 

Article 10 : Le responsable de la table de marque, qui gèrera le déroulement du tournoi, préviendra les équipes 

devant participer au prochain match. 2 minutes avant le début de chaque rencontre, retentira un premier jingle 

afin de prévenir les équipes concernées de se présenter sur le terrain. Toutes les rencontres par catégorie 

débuteront simultanément au son du jingle de LA CREMADE FC. 

A la fin du temps règlementaire le jingle retentira à nouveau. A compter de cet avertissement sonore l’arbitre de 

la rencontre laissera se terminer la dernière action, voire plus suivant les temps d’arrêts de jeu pendant la 

rencontre. Il sera seul décisionnaire de la fin de la rencontre. 

 

Article 11 : La sécurité médicale sur le site sera assurée par la croix rouge. 

La sécurité des installations sera assurée par le responsable de chaque table de Marque qui aura la responsabilité 

de vérifier la tenue et la solidité des buts amovibles. 

 

Article 12 : Tous les joueurs, dirigeants et accompagnateurs devront être assurés. 

Le club et le comité organisateur du La Crémade Football Club décline toute responsabilité sur les accidents, 

pertes et vols qui pourraient survenir pendant le déroulement de cette manifestation sportive.  

 

Article 13 : Restauration : 

- Proche de chaque terrain sera disposée une buvette 

- Un point de restauration central permettra de se restaurer (grillades, frites,…). 

Possibilité de réserver des plateaux repas le matin même du tournoi. Une fiche de réservation de repas vous 

sera distribuée le matin même du tournoi. Elle vous permettra de commander les plateaux repas  nécessaires 

pour le midi et surtout de ne pas trop patienter sur le point de restauration aux heures d’affluence.  

 

Article 14 : Les tarifs d’inscription sont communs aux 3 catégories  : 

- 1 équipe : 40€ 

- 2 équipes : 70€ 

- 3 équipes : 100€ 

- Au-delà : 20€ par équipes supplémentaires 

 

Un chèque de caution de 100€ (quelques soit le nombre d’équipes inscrites) sera joint lors de l’inscription. Ce 

chèque ne sera pas encaissé et sera restitué le matin même du tournoi si la totalité des équipes inscrites par 

chaque club sont présentes.  

Aucun encaissement pour les droits d’inscriptions ne sera effectué avant le 24 avril 2018. 

Le chèque de caution sera quant à lui encaisser si  un ou la totalité des équipes du club concernées ne se 

présentaient pas le jour du tournoi. 

 

Article 15 : Vous pouvez consulter toutes les informations sur le site : lacremadefc.footeo.com 

 

Article 16 : Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par le comité d’organisation qui se réserve le 

droit de modifier ce règlement en cas de besoin. 

 

 

 



Catégorie U7 
 

Nombre d’équipes : limités aux 20 premières équipes inscrites 

En cas de nombres d’équipes inférieures à celui prévu initialement, le club de La Crémade Football Club se réserve 

le droit de modifier l’organisation du tournoi. 

 

Durée des rencontres : 1 x 10 minutes (peut être modifié en fonction du nombre d’équipes ).  

Toutes les équipes auront un minimum de  match dont la durée totale res pectera les règlements fédéraux 

 

Déroulement du tournoi : Les équipes seront réparties en plusieurs poules (formule championnat). 

 

La composition des équipes 

- 3 joueurs de champs 

- 1 gardien de but 

- 4 remplaçants maximum 

 

Le ballon : Taille 3 uniquement. 

 

Les relances du gardien de but : 

Interdiction de relancer de volée ou de ½ volée. 

Il peut relancer à la main ; ou au pied, lorsqu’il pose le ballon au sol. 

Les sorties de but se feront exclusivement au pied, ballon arrêté à n’importe quel endroit de la nouvelle surface 

de réparation. 

Les relances à la main et coup de pied de but effectuées par le gardien dans la surface de réparation seront 

« protégées » 

 

Le coup d’envoi : Interdiction de marquer directement dans le but adverse. 

 

Remise en jeu sur touche :  

- joueurs adverses à 4 m. 

- Passe 

- Rentrée en conduite de balle. 

 

Fautes et incorrections :  

- Interdiction de tacler 

- La distance des joueurs adverses est de 4 m 
Tous les coups francs sont directs.  

 

Arbitrage : L’arbitrage sera effectué à l’extérieur du terrain de jeu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Catégorie U9 

 
 

Nombre d’équipes : limités aux 20 premières équipes inscrites 

En cas de nombres d’équipes inférieures à celui prévu initialement, le club de La Crémade Football Club se réserve 

le droit de modifier l’organisation du tournoi. 

 

Durée des rencontres : 1 x 10 minutes (peut être modifié en fonction du nombre d’équipes ).  

Toutes les équipes auront un minimum de  match dont la durée totale respectera les règlements fédéraux 

 

Déroulement du tournoi : Les équipes seront réparties en plusieurs poules (formule championnat). 

 

La composition des équipes 

- 4 joueurs de champs 

- 1 gardien de but 

- 3 remplaçants maximum 

 

 Le ballon : Taille 3 uniquement. 

 

Les relances du gardien de but : 

Interdiction de relancer de volée ou de ½ volée. 

Il peut relancer à la main ; ou au pied, lorsqu’il pose le ballon au sol. 

Les sorties de but se feront exclusivement au pied, ballon arrêté à n’importe quel endroit de la nouvelle surface 

de réparation. 

Les relances à la main et coup de pied de but effectuées par le gardien dans la surface de réparation seront 

« protégées » 

 

Le coup d’envoi : Interdiction de marquer directement dans le but adverse. 

 

Remise en jeu sur touche :  

- joueurs adverses à 4 m. 

- Passe 

- Rentrée en conduite de balle. 

 

Fautes et incorrections :  

- Interdiction de tacler 

- La distance des joueurs adverses est de 4 m 
Tous les coups francs sont directs.  
 

Arbitrage : L’arbitrage sera effectué à l’extérieur du terrain de jeu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie U11 
 

Nombre d’équipes : limités aux 12 premières équipes inscrites 

En cas de nombres d’équipes inférieures à celui prévu initialement, le La Crémade Football Club se réserve le 

droit de modifier l’organisation du tournoi. 

 

Durée des rencontres : 1 x 15 minutes (peut être modifié en fonction du nombre d’équipes).  

Toutes les équipes auront un minimum de  match dont la durée totale res pectera les règlements fédéraux 

Déroulement du tournoi : Les équipes seront réparties 2 poules de 6 équipes.  

Le classement en phase de championnat se fera de la façon suivante : 

- match gagné : 3 points 

- match nul :  1 point  

- match perdu : 0 point 

 - forfait :            (Score 0-3) pour toute absence supérieure à 5 mn à l’heure du coup d’envoi  

En cas d’égalité à l’issue des rencontres de poule, priorité sera donnée : 

 - goal avérage général 

 - meilleure attaque 

Si après ces critères les équipes sont toujours ne peuvent être départagées, une séance des tirs aux buts (3 tirs 

au but par équipe) sera effectuée. En cas de nouvelle égalité, l’épreuve de tirs aux buts sera poursuivie par les 

autres joueurs jusqu’à la première différence pour le même nombre de tirs.  

A l’issue des matches de poule, le classement donnera l’ordre des rencontres pour les matches de l’après -midi. 

Lors de la phase finale, en cas d’égalité à l’issue de la rencontre, il sera procédé à la série de tirs au but.  

La phase finale se déroulera l’après-midi. Des matches de classements seront prévus en parallèle. 

La finale du tournoi se déroulera sur 20 minutes (2x10) avec une mi-temps de 2 minutes. 

 

La composition des équipes 

- 7 joueurs de champs 

- 1 gardien de but 

- 4 remplaçants maximum 

Le ballon : Taille 4 uniquement. 

Les relances du gardien de but : 

Le ballon doit être placé à hauteur du point de pénalty (9m). 

Le coup d’envoi : Interdiction de marquer directement dans le but adverse. 

Remise en jeu sur touche : règles du foot à 11. 

La touche sera refaite une fois si incorrecte 
Fautes et incorrections : La distance des joueurs adverses est de 6 m.  Certaines fautes sont sanctionnées d’un 

coup franc indirect :  

- Jouer de manière dangereuse.  

- Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire.  

- Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains.  

L’arbitre après avoir sifflé un coup franc indirect, lève la main à la verticale jusqu’à ce que le ballon soit joué et 

touché par un second joueur ou soit sorti des limites de jeu. 

Le gardien de but : Toutes les relances se font à la main. Il ne peut pas se saisir du ballon avec les mains suite une 

passe du pied ou une touche effectuée par l’un de ses partenaires . 

Si le gardien commet l’une de ces fautes, l’arbitre doit signaler un coup franc indirect ramené à hauteur de la 

ligne des 13 m. Mur autorisé à 6m. 

 

Le hors-jeu (à partir de la zone des 13 m) : au départ du ballon un joueur est hors-jeu s’il est plus près de la ligne 

de but adverse que deux autres adversaires. - Pas de hors-jeu sur touche, et sur sortie de but. 



NOMBRE EQUIPES U7

NOMBRE EQUIPES U9

NOMBRE EQUIPES U11

TOTAL NOMBRE EQUIPES

INSCRIPTIONS

 

 

FICHE D’INSCRIPTIONS 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ASCF  

à envoyer à l’attention de : 

 

Laurent Soccol 

2 rue Goya 

81300 Graulhet 

Tél : 06 63 20 56 79 

 

 

 
Les chèques d’inscriptions ne seront encaissés qu’à partir du 24 avril 2018 

Le chèque de caution sera restitué le jour du tournoi si toutes les équipes inscrites du club concerné sont présentes. 

NOM DU CLUB

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

NOM RESPONSABLE DU CLUB

TELEPHONE

EMAIL

NB EQUIPES
MONTANT 

INSCRIPTIONS
VOTRE CHOIX

1 40,00 €            

2 70,00 €            

3 100,00 €          

4 120,00 €          

5 140,00 €          

6 160,00 €          

7 180,00 €          

8 200,00 €          

9 220,00 €          

10 240,00 €          

100,00 €          CHEQUE DE CAUTION

MONTANT TOTAL INSCRIPTION


