
 

13ème tournoi Patrick CARTAGENA 
 

Le samedi  03 Juin 2017 
U6 /U7 (de 10h00 à 14h15) 
et U13 (de 14h30 à 22H00) 

 

    Le dimanche  04 Juin 2017 
   U8 /U9 (de 10h00 à 14h15) 
et U13 (de 14h30 à 22H00) 

 

 
 (Sur les installations du Complexe sportif Sud – stade Colette BESSON) 

 

 

 

REGLEMENT du TOURNOI 

 

 

Article 1:   

Chaque équipe de la catégorie U6-U7 ou U8-U9 aura la possibilité d’amener un effectif de 7 joueurs.   (5 

joueurs de champ + 2 remplaçants).   

Horaire du tournoi : 10h00-14h15 le samedi 03/06/2017    U6/U7 

Horaire du tournoi : 10h00-14h15 le samedi 04/06/2017   U8/U9 

                                                                                

Chaque équipe de la catégorie U11 aura la possibilité d’amener un effectif de 12 joueurs  (8joueurs de 

champ + 4 remplaçants).  Horaire du tournoi : 14h30-22h00 le dimanche 04/06/2017. 

Chaque équipe de la catégorie U13 aura possibilité d’amener un effectif de 12 Joueurs.          (8 joueurs de 

champ + 4 remplaçants).  Horaire du tournoi : 14h00-22h00 le  samedi 03/06/2017. 

. 

 

Article 2: 



Tous les joueurs et les responsables d'équipes doivent être licenciés à la FFF. Les éducateurs devront dès 

leur arrivée remplir les feuilles de présence et déposer les licences au podium auprès de l'organisation. 

Elles seront à récupérer à la fin du tournoi afin de pallier à tout contrôle et à toute réclamation. 

 

Article 3: 

Le règlement des matchs sera identique à celui du football à 5, à 8, et à 11, à l’exception de la loi VII 

(durée de la partie), Règle du hors jeu appliquée à partir de la ligne médiane pour les U13 au niveau de la 

surface de réparation pour les U11. 

Pour les U6 U7/ U8 U9: Les rencontres auront une durée de (1 x 10 minutes)  selon la formule super 

plateau. 

pour les U11 et U13: Les rencontres auront une durée de (1 x 12 minutes) pour les phases de poules , 15 

minutes pour les phases finales  et 2 x 10 finales pour les finales A et B.  

                                                                                                                                                                              

Article 4: 

 

Si durant une rencontre un joueur est blessé, il devra être remplacé immédiatement, car il n’y aura en 

aucun cas de temps additionnel prolongeant la durée du match. 

En cas d'égalité à la fin des finales et des matchs de classement,  il sera procédé à une série de 3 tirs au 

but. En cas d’égalité au terme de celle-ci elle continuera selon le principe de mort subite. 

Tout litige ne pouvant être réglé à l’amiable pendant ou après un match, sera tranché par le président du 

comité d’organisation et le responsable de la commission technique, seuls habilités. 

 

Article 5: 

 

Les rencontres seront arbitrées par des éducateurs et des responsables du club.  

Les arbitres se verront le droit d’expulser momentanément un joueur durant un laps de temps compris 

entre 2 et 4 minutes. Un joueur qui serait définitivement expulsé lors d’une rencontre se verra dans 

l’obligation de ne pas participer à la rencontre suivante sous peine de match perdu pour son équipe. 

 

Article 6: 

 

Les classements se feront par addition de points: 4 points pour une victoire, 2 points pour un nul, 1 point 

pour une défaite et 0 point en cas de forfait avec un score entériné 0-3,  dans les poules de classement.  

En cas d’égalité, il sera pris en compte: 

1°/ La différence de but générale. 

2°/ la différence de but particulière. 

3°/ La meilleure attaque. 

4°/ En cas d’égalité parfaite après ces différents critères tout comme dans les phases finales, une série 

de  3 tirs au but  sera organisée. En cas d’égalité elle continuera selon le principe de mort subite. 

 

Article 7: 

 

Il est demandé à chaque équipe de prévoir 2 jeux de maillots de couleurs différentes, et son jeu de 

ballons. 

Si deux équipes se rencontrant ont des maillots de couleurs identiques, c’est l’équipe dont le siège est le 

plus proche du tournoi qui se verra dans l’obligation de changer de couleurs ou de jouer avec des chasubles. 



 

 

Article 8: 

 

Un secrétariat siègera en permanence au stand d’accueil, de sonorisation, et de contrôle. 

Les résultats et classement seront affichés sur tableau à la fin de chaque match. 

 

 

Article 9: 

 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités, en cas de vol et incident, dans et hors de l’enceinte du 

tournoi. 

 

Article 10: 

 

De façon à pouvoir respecter l’horaire, chaque équipe devra se trouver en tenue sur le bord du terrain où 

elle jouera au minimum 5 minutes avant le début de la rencontre la concernant. Toute absence sera 

considérée comme un forfait. Deux forfaits entraînant l'exclusion définitive de l'équipe en question du 

Tournoi. 

 

Article 11: 

 

Il ne sera autorisé l’accès des terrains qu’aux joueurs disputant la rencontre et à 2 dirigeants par équipe. 

Les spectateurs devront se tenir obligatoirement derrière la main courante. 

 

Article 12: 

 
Toutes les équipes (coupes ou trophées) et tous les joueurs (médailles) seront récompensés. 
Les récompenses ne pourront être retirées qu'au terme du Tournoi lors de la cérémonie de 
remise des récompenses. En cas de départ prématuré de l'équipe les récompenses communes 
à l'équipe et les récompenses individuelles ne seront pas distribuées à l'équipe en question. 
 

Toute inscription au tournoi implique l'acceptation du présent règlement dans sa 
globalité. Il est demandé aux dirigeants des clubs des d’équipes inscrites de veiller à 
la bonne tenue de leurs joueurs, au calme et à l’esprit sportif. 

Les responsables de ce tournoi vous prient de penser, avant tout que cette manifestation 
doit être une fête pour ces jeunes. 

 
 


