
                 Tournoi AS Fabrègues 
                      U11 - U13 – U15 

         REGLEMENT DU TOURNOI 
 
Article 1 : 
 
Le samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2018, L’AS Fabrègues organise un Tournoi de 
football 
dans les catégories U11 , U13 et U15 . 
Le plateau sera composé de 10 équipes U11 , 14 Equipes U13 et 14 équipe U15 . 
 

Article 2 : 
 
Le tournoi se déroulera sur les terrains du complexe JACQUES CLARAMUNT . 
Stade Joseph Jeanton ( Pelouse Naturel ) 
Stade Robert Carles ( Gazon synthétique ) 
Stade  Jacques Claramunt ( Gazon synthétique ) 
Les rencontres auront lieu 

le samedi 02/06/2018 de 9 h 00 à 18 h 00 et dimanche 02/06/2018 de 8h40 à 
17h30 
Le tournoi s’achèvera Dimanche 03 Juin 2018 à 18h00 par la remise des 
récompenses.  
Toutes les équipes seront récompensées et devront être présentes lors de la remise 
des récompenses. 
 

Article 3 : 
 
Les équipes seront composées de : 

8 joueurs + 4 remplaçants. Pour la catégorie U11 et U13 

 joueurs + 4 remplaçants. Pour la catégorie U15 
Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs 
dès son arrivée, avec numéros des licences correspondantes. Un joueur sans 
licence conforme aux statuts et règlements de la FFF ne peut participer au tournoi.  
 

Article 4 : 
 
Le tournoi sera régi par les règles du Football à 8 pour les U11 et les U13 et les 
règles du Football à 11 pour les U15 
 

Article 5 : 
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Toutes les rencontres auront une durée de 12 mn pour les U11 et U13 et une durée 
de 20 mn pour les U15  
 

Article 6 : 
 
Le tournoi se déroulera sous forme de championnat :  
U11 : 
 2 poules de 5 équipes. 
Les 2 derniers de chaque poule seront qualifiés pour l’Europa League ( 5ème et 10ème 
place )  
Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Champions League ( 1ème et 
5ème place )   
Les deux troisième seront reversés à la suite d’un match de barrage , le vainqueur en 
Champions League et le perdant en Europa League . 
 
U13 : 
 2 poules de 7 équipes. 
Les 3 derniers de chaque poule seront qualifiés pour l’Europa League ( 8ème et 14ème 
place )  
Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Champions League ( 1ère et 
7ème place ) 
Les deux quatrième seront reversés à la suite d’un match de barrage , le vainqueur 
en Champions League et le perdant en Europa League . 
 
U15 : 
 2 poules de 7 équipes. 
Les 3 derniers de chaque poule seront qualifiés pour l’Europa League ( 8ème et 14ème 
place )  
Les 3 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Champions League ( 1ère et 
7ème place )  
Les deux quatrième seront reversés à la suite d’un match de barrage , le vainqueur 
en Champions League et le perdant en Europa League . 
Une finale 2 x 12 mn entre le premier et second de la Champions League clôturera le 
tournoi et donnera le vainqueur du tournoi U15 . 
 
Les points seront attribués de la façon suivante : 

Match gagné : 4 Pts 

Match nul : 2 Pts 

Match perdu : 1 Pt 

Match perdu par forfait, pénalité ou fraude : 0 Pt 
A l’issue des poules, les ex-aequo seront départagés par : 

résulta de la confrontation directe .

Le goal-average particulier. 

Le goal-average général. 

La meilleure attaque. 

Une série de 5 tirs au but. 
Pour les matchs de classement, en cas d’égalité, les équipes seront départagées 
par une série de 5 tirs au but. 
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Article 7 : 
 
La discipline sur le terrain sera la suivante : 
 

Pas de carton jaune mais des exclusions temporaires (3mn), ou définitives 
suivant l’importance de la faute. 
 

Article 8 : 
 
Chaque équipe s’engage à se munir de 2 jeux de maillots de 
couleurs différentes. 
 

Article 9 : 
 
Chaque équipe devra présenter un arbitre de touche pour chaque rencontre. 

 
Article 10 : 
 
Seuls 2 dirigeants en plus des 12 ou 15 joueurs, seront autorisés à pénétrer sur le 
terrain pendant les rencontres.  
 

Article 11 : 
 
Une équipe sera déclarée forfait, si 3 mn après l’appel de l’arbitre, elle ne 
présente au moins 6 joueurs. 
Son adversaire sera déclaré vainqueur par 3 à 0. 
 

Article 12 : 
 
L’arbitrage des rencontres sera effectué par des arbitres officiels, ainsi que des 
dirigeants de l’AS Fabrègues.  
 

Article 13 : 
 
l’AS Fabrègues se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de 
nécessité. Les litiges pouvant survenir lors de l’épreuve seront réglés par la 
Commission 
d'Organisation du Tournoi. 
Les clubs participants auront toujours le droit de se pourvoir en appel devant la 
Commission d'Appel du District des décisions prises par la Commission 
d'Organisation du 
Tournoi. 
 

Article 14 : 
 
La participation au présent tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 
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Article 15 : 
 
l’AS Fabrègues Football dégage toute responsabilité en cas de vol ou accidents 
qui pourraient se produire pendant la durée du tournoi. 
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