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Stade VANACKER 
 

 

 

Samedi 17 juin 2017 
 

 

 

Tournois U12 et U13 sur 

synthétique 
 

 

    

 

 
 

 
 

 

Début des rencontres 9h00 

Fin des rencontres 17h00 



 
REGLEMENT GENERAL DU TOURNOI 

 

 
Le club de Flers Olympique Sportif de Villeneuve d’Ascq (FOSVA), organise le samedi 17 juin 2017 

(journée), un tournoi de football à 8, catégories U12 et U13 (joueurs nés en 2004 et 2005). Le nombre 

d'équipes est limité à 12 pour ces tournois. Le présent règlement peut être l'objet de modifications qui seront 

notifiées par additifs auprès des concurrents dans des délais raisonnables. Tout participant reconnaît avoir 

pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses. Il s'engage à respecter les conditions 

du seul fait de son inscription. 

 

    ARTICLE 1 : DATE 
 

 Samedi 17 juin 2017 : Stade Vanacker, terrain synthétique 

Rue de Babylone à Villeneuve-d’Ascq (59650) 

 

 

    ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 
 

 Tournoi de football à 8 (7 joueurs + 1 gardien). 

 Les équipes seront constituées de 12 joueurs (dont 4 remplaçants). 

 Les joueurs doivent impérativement être nés en 2004 et 2005. 

 Etre licenciés auprès de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de Football ou tout autre ligue. 

 Chaque équipe est priée de se munir de 2 jeux de maillots et de ballons ainsi que toutes les licences 

des joueurs et éducateurs participant au tournoi. 

 

 

    ARTICLE 3 : DEROULEMENT DU TOURNOI 
 

 Accueil des équipes à partir de 8h, début du tournoi à 9h, fin prévue vers 17h. 

 En U12 : les équipes seront réparties en 2 poules de 6 équipes (match de 1 x 10 minutes) puis matchs de 

classement (match de 1 x 12 minutes) et finale (2 x 8 minutes). 

 En U13 : formule championnat à 7 équipes où toutes les équipes se rencontrent une fois (match de 1 x 12 

minutes). 

 Détails des points pour les matchs de POULE : 

 

Match GAGNE : 4 points 

Match NUL : 2 points 

Match PERDU : 1 point 

BUT MARQUE : 0,1 point 

 

 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées selon les critères suivants : 

1. Au goal average particulier, 

2. Au goal average général, 

3. Série de 3 tirs au but 



 

    ARTICLE 4 : LOIS DU JEU 
 

 Les équipes seront constituées de 7 joueurs de champ et d’un gardien de but. 

 Les touches se font à la main. 

 La règle du hors-jeu pour les catégories U12 et U13 est à la ligne médiane. 

 La remise en jeu suite à une sortie de but s’effectue au niveau du point de pénalty. 

 Application de la règle du football à 11 pour la passe au gardien. 

 Interdiction du dégagement du gardien en volée ou demi-volée. 

 Au cours des différentes rencontres les remplacements se feront « à volonté » mais sous la direction de 

l’arbitre. 

 Toute conduite déplacée envers les arbitres ou les joueurs adverses provoque une exclusion temporaire 

ou définitive en fonction de la gravité des propos ou des gestes tenus. Il est bien entendu qu’au cours de 

la rencontre son remplacement est autorisé. 

 

 

    ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE 
 

Le Comité d’organisation prend en charge : 

 L’organisation et la gestion du tournoi (accueil, animation, matériel, arbitrage, …) 

 L’assistance médicale 

 Les récompenses 

 

 

    ARTICLE 6 : LITIGES 
 

Les différents litiges seront réglés par le comité d’organisation. 

 

 

    ARTICLE 7 : RESPONSABILITES 

 

Le club de Flers Olympique Sportif de Villeneuve d’Ascq décline toute responsabilité pour les accidents, les 

vols qui pourraient se produire dans l’enceinte du stade. Des vestiaires seront à votre disposition mais ne 

seront pas fermés. 

 

La participation au tournoi implique le respect de ce règlement 
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TOURNOIS  U12  ET  U13  du samedi 17 juin 2017 

FEUILLE DE MATCH 

 

EQUIPE …...……………………………………………………………………………. 

Responsable(s) de l'équipe ..………………………………………………………… 

 

N° DE LICENCES NOMS PRENOMS OBSERVATIONS 

    

        

        

        

    

    

    

    

        

    

        

        

 
SIGNATURE DU RESPONSABLE 

 
Cette feuille de match devra être complétée et ramenée à la table de marque avant le 

début du tournoi. 


