
ORGANISATION ET DEROULEMENT 

DES PLATEAUX U6/U7 ET U8/U9  

ET DU TOURNOI DES U10/U11 ET U12/U13 

DU 03 AU 05 JUIN 2017 

 

Le samedi matin aura lieu un rassemblement des U6/U7 nés en 2009 et 2010 

Le samedi après-midi aura lieu un rassemblement des U8/U9 nés en 2007 et 2008 

Horaires de 9h à 12 h pour les U6/U7 – de 14h à 17h pour les U8/U9 

Terrains en herbe – Jeu à 5 joueurs +2 remplaçants 

*************************************************************************** 

Le tournoi U11/U12 est réservé aux enfants nés en 2006 et 2007 avec éventuellement 3 

joueurs nés en 2008, celui des U12/U13 aux enfants nés en 2004 et 2005 avec éventuellement 

3 joueurs nés en 2006 

Il se déroulera sur deux jours : le Dimanche 04 et le Lundi 05 juin 2017 à partir de 9h00. Des 

matchs pourront éventuellement avoir lieu le samedi 03 juin après-midi en fonction du 

nombre d’équipes engagées. 

Pour chacune des catégories, U10/U11 et U12/U13, il regroupera 12 à 16 équipes réparties en 

2 poules de 6 équipes ou 4 poules de 4 équipes. 

Le samedi après-midi et le dimanche : phase qualificative (matchs de poule) 

Le lundi : phase finale (matchs de classement) 

La composition des équipes est de 12 joueurs (8 joueurs et 4 remplaçants) 

Il se déroulera sur deux terrains en herbe séparés par des barrières. La durée des rencontres est 

de 1 x 12 mn, excepté la finale qui se jouera en 2 x 8 mn. 

Il y aura également une coupe pour la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur 

gardien et un trophée pour l’équipe la plus fair-play (remis en jeu l’année suivante et acquis 

au club après 3 victoires consécutives). 

L’équipe vainqueur du tournoi reçoit en plus le Trophée Ch’ti Gayant, qu’elle s’engage à 

venir remettre en jeu l’année suivante. Le trophée reste acquis au club après 3 victoires 

consécutives. 

Nous demandons aux équipes d’être présentes 30 mn avant leur premier match, et de venir à 

la table de marque signaler leur présence et remettre, si cela n’a pas déjà été fait par courrier 

ou par mail, la fiche de composition de l’équipe avec les noms, prénoms et n° de maillot des 

joueurs, ceci pour participer au classement individuel du meilleur gardien. 

Les équipes n’ayant pas de numéro sur leurs maillots ne pourront pas participer à ces 

classements individuels. 

Dans le même temps, nous demanderons aux éducateurs de bien vouloir déposer les 

licences des joueurs à la table de marque. 

2 joueurs licenciés dans un autre club sont tolérés par équipe (prévoir copie de la licence et 

accord du club d’appartenance) les autres doivent être licenciés dans le club inscrit. 

Il est demandé aux équipes d’avoir deux jeux de maillots numérotés et leurs ballons 

d’échauffement. 

Les joueurs devront garder le même numéro de maillot durant toute la durée du tournoi. 

 

 

ARBITRAGE 

 

Les rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels, affiliés à la Fédération Française de 

Football, ou par des licenciés du club organisateur. Chaque équipe devra fournir son arbitre de 

touche, à l’exception de la finale arbitrée par des arbitres officiels ou des membres du club 

organisateur. 


