


         Le FC METZ Devant-les-Ponts est très heureux de vous accueillir pour la  
32° édition de son tournoi International de football U11.  
Nous avons la chance d’accueillir plusieurs clubs Luxembourgeois, belges, mais 
également de l’ile de France, de Champagne,  des départements lorrains et bien 
évidemment de la région messine. 
         Il est demandé à toutes les équipes d’être présentes 45 minutes avant le  
début de leur première rencontre. L’éducateur se présentera à l’accueil,  
déposera la feuille de match remplie et recevra une enveloppe contenant le  
programme définitif de la journée ainsi qu’un cadeau souvenir de cette  
journée.  
         Les clubs qui auront réservé des plateaux repas trouveront dans leur  
enveloppe une feuille leur indiquant l’horaire le plus approprié pour récupérer  
ces plateaux.  
         L’équipe vainqueur du tournoi remportera le challenge ( à remettre en  
jeu  l’année suivante ) et les joueurs de cette équipe seront récompensés  
individuellement.               
 
    Bon tournoi à tous ! 
 

 



Vous avez la possibilité de réserver dès à présent des plateaux repas pour cette 

journée en nous renvoyant ce coupon dûment rempli, accompagné du règlement. 

En réservant à l’avance vos plateaux repas, vous recevrez dès votre arrivée le matin 

une feuille avec l’heure à laquelle vous pourrez venir les récupérer.  

 

Nous vous proposons au prix de 8 euros : spaghettis bolognaise, dessert et 

petite bouteille d’eau. 

 

Coupon à retourner à : 

FC Metz Devant-Les-Ponts  - Stade Baron Dufour -  Rue René Paquet  -  57050 METZ 

 

Le club de ____________________________________________________________ 

 

   réserve _______     repas à 8 euros. 

   

 Ci-joint le règlement de  _______    euros. 

 

 

 Vous pouvez également déposer cette feuille le jour même   

 impérativement avant 10h00 accompagnée du règlement. 

    

 

     



Règlement du tournoi. 
  

 

 

Article 1     Les lois du jeu. 
Les lois du jeu sont les lois officielles du foot à 8. 

Les rencontres sont toutes arbitrées par des arbitres officiels. 

Chaque équipe mettra à disposition un arbitre assistant qui jugera sa défense. La durée des 

rencontres sera de 12 minutes pour les rencontres de groupe, puis de 15 minutes à partir 

des huitièmes de finale.  La finale se disputera en 2 fois 10 minutes. 

  

 

Article 2     La compétition. 
La compétition se déroulera sous la forme de matches de groupes pour la première phase, 

suivie de huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, puis de la finale. 

  

 

Matches de groupes. 
Les équipes se rencontreront toutes à l’intérieur de chaque groupe. 

Victoire : 4 points.   Nul : 2 points.   Défaite : 0 point. 

 

 



 

 

Dans le but de favoriser le jeu offensif : 

Un point de bonus offensif sera accordé pour une victoire par au moins 2 buts d’écart. 

Un point de bonus défensif sera accordé pour une défaite avec un écart inférieur à 2 

buts. 

 

 

Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé 

selon les critères suivants : 
 
a) le plus grand nombre de points obtenus ; 

b) la meilleure différence de buts ; 

c) le plus grand nombre de buts marqués ; 

d) le plus petit nombre de buts encaissés ; 

e) le plus grand nombre de victoires ; 

f) la différence de buts particulière entre les équipes concernées ; 

g) le plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées ; 

h) le plus grand nombre de buts marqués entre les équipes concernées ; 

i) tirage au sort. 

 

 

   

 



 

 

Se qualifient pour les huitièmes de finale : 

Les cinq vainqueurs de groupe. Ils se retrouvent dans le chapeau 1. 

Les cinq seconds de groupe. Ils se retrouvent dans le chapeau 2. 

Les cinq troisièmes de groupe. Ils se retrouvent dans le chapeau 3. 

Le meilleur quatrième. Il rencontrera un vainqueur de groupe.  

Toutes les autres équipes sont éliminées. 

 

 

Le meilleur quatrième est déterminé par les critères suivants : 
j) le plus grand nombre de points obtenus ; 

k) la meilleure différence de buts ; 

l) le plus grand nombre de buts marqués ; 

m) le plus petit nombre de buts encaissés ; 

n) le plus grand nombre de victoires ; 

o) tirage au sort ; 

Au cas où dans un groupe ne figurerait que sept équipes, les résultats obtenus contre les 

équipes classées en huitième position ne seraient pas pris en compte. 

 

 

   

 



 

Tirage au sort des huitièmes de finale. 
Un premier tirage sera effectué avec les cinq équipes du chapeau 1 afin de les placer sur le 

tableau en position un à cinq. 

Un second tirage sera effectué avec les cinq équipes du chapeau 2 afin de les placer  

également sur le tableau en position six à dix. 

Un troisième tirage sera effectué avec les cinq équipes du chapeau 3 afin de les placer  

également sur le tableau en position onze à quinze. 

   

  

 

Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale. 
Si à l’issue du temps réglementaire il y a match nul, il conviendra de procéder à l’épreuve des 

tirs au but afin de déterminer le vainqueur. ( série de trois tirs au but sur le petit terrain 

synthétique pour les huitièmes de finale et sur le terrain de la rencontre à partir des quarts ) 

 

  

Récompenses. 
L’équipe victorieuse recevra le trophée de vainqueur lors de la cérémonie qui suivra 

directement le coup de sifflet final, et sera tenue de rendre le trophée l’année suivante. 
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Nom de l'éducateur :                                               Tél portable :



Depuis l’ autoroute A31, en venant du Luxembourg ou de Nancy, sortie n° 33.  

Coordonnées GPS du stade :  49°07'56.5"N 6°09'31.1"E 

Adresse du tournoi : Stade Baron Dufour , rue René Paquet - METZ 

 

En venant de Luxembourg 

En venant de Nancy 


