
      

Règlement des tournois U11 et U15  

ORGANISE PAR LE RC SAVASSE le 31 MARS 2018 
 

 

1- RESPONSABLE:  
LIOZON Loïc responsable des tournois U11et U15. 

 

2- EQUIPES : 
Chaque responsable d'équipe devra présenter par écrit la liste de ses joueurs avec numéro de 

licence attestant de leur qualification. Celles-ci pourront être demandé en cas de contestation. 
Chaque équipe est composée de 8 joueurs et de 3 remplaçants. 

 

3- DUREE DU MATCH : 
Les rencontres auront une durée de 12 minutes en catégorie U11 et 12 minutes en catégorie 

U15. La finale se jouera en 2 mi-temps de 8min. 
 

4- TERRAIN : 
Les matchs ont lieu sur un demi terrain utilisé pour le football d'animation (50x45). Les buts 

sont de 6m x 2,10m. Le pénalty est placé à 9 m du but. 
 

5- REGLE DE JEU : 
Les règles sont celles définies par la FFF et plus particulièrement à celle du jeu à 8 pour chaque 

catégorie. 
Les matchs seront arbitrés par dirigeants et joueurs du club. Le choix de l'engagement sera 

déterminé par l'arbitre par tirage au sort. 
LE COUP D'ENVOI ET DE FIN des matchs sera donné par le podium. EN CAS DE 

PENALTY, CELUI-CI SERA TIRE. TOUTES LES AUTRES ACTIONS SERONT 

STOPPEES. 
 

6- PHASE DE POULE : 
12 équipes en U11 (2 poules de 6) 
12 équipes en U15 à 8 (2 poules de 6) 
A l'issue de toutes les rencontres, les quatre premiers de chaque poule disputeront des quarts de 

finales. Les autres équipes feront des matchs de classement. 
 
 
 
 

 



7- CLASSEMENT : 
L'attribution des points se fera de la manière suivante : 

 
MATCH GAGNE: 3 POINTS 

MATCH NUL: 1 POINT 
MATCH PERDU: 0 POINT 

 
Pour départager les équipes en cas d'égalité seront pris en compte et par ordre  

- GOAL AVERAGE GENERAL 
- GOAL AVERAGE PARTICULIER 

- MEILLEURE ATTAQUE 
- MEILLEURE DEFENSE 

- SERIE DE TIRS AU BUT (3 JOUEURS) 
 

8- PHASE FINALE : 
En cas d'égalité à la fin de la rencontre, série de 3 tirs au but. En cas d'égalité, une autre série 

suivant le principe de la mort subite. Seul les joueurs présents sur le terrain au coup de sifflet final 

peuvent participer aux séries de tirs au but. 
 

9- LITIGES : 
EN CAS DE LITIGES, une commission composée de 5 dirigeants du RC SAVASSE prendra 

les décisions les plus sportives possible et qui seront sans appel. 
 

10- RECOMPENSES : 
Toutes les équipes seront récompensées. Un challenge sera décerné à l'équipe la plus FAIR 

PLAY de chaque catégorie (d'après les notations des arbitres lors de chaque match). 
 

11- PLANNINGS : 
Les poules, heure des rencontres, ordre des terrain et tableaux sont communiqués aux clubs à 

leur arrivée. 
 

12- RESPONSABILITE : 
LE RC SAVASSE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE, VOL 

OU ACCIDENT. 
 

13- MODIFICATIONS : 
La commission d'organisation du tournoi se réserve le droit de modifier le programme si 

nécessaire et d'annuler le tournoi en cas d'intempéries ou d'empêchement graves et imprévisibles. 
Le fait de participer au tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 

  

14- IMPORTANT : 
Chaque équipe devra se munir de 2 ballons et de 2 tenues de couleurs différents, et fournir 1 

arbitres assistant lors de chacune de ses rencontres de poules. 
Le nombres de joueurs participant au tournoi est limité à 11 joueurs mais vous pouvez 

effectuer que 3 remplacement par match.  


