
 

 

 

TOURNOI DE FOOTBALL 
U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13,  

COMPLEXE SPORTIF DE BONNEVAL 
DIMANCHE 15 MAI 2016 

 
 

ORGANISATION ET REGLEMENT: 
 

1)   DUREE DES RENCONTRES ET COUP D'ENVOI :       
U6 / U7 : 1 x 10 min   U8 / U9 : 1 x 10 min 

  U10 / U11 : 1 x 12 min  U12 / U13 : 1 x 12 min  
  

Pour les 2 dernières catégories, les joueurs opposés ne peuvent s'approcher à moins de 6 mètres lors du 
coup d'envoi qui sera d'ailleurs tiré au sort. 
L'arbitre est seul juge pour ajouter ou non un temps supplémentaire en cas d'arrêt de jeu prolongé, il en 
avisera le podium. Nous nous réservons le droit de changer le temps de jeu en fonction du nombre 
d’équipes engagées. 

 

2)   NOMBRE DE JOUEURS :  
Les équipes des catégories U6/U7 et U8/U9 se composeront de 5 joueurs + 3 remplaçants et les équipes 
des catégories U10/U11 et U12/U13 se composeront de 8 joueurs + 3 remplaçants.  
Les joueurs peuvent entrer en jeu à tout moment à condition de prévenir l'arbitre. 

 

3)   QUELQUES REGLES : 
Idem au foot à 5 (U7 & U9) et foot à 8 (U11 & U13), à une exception, PAS DE HORS-JEU. 
NE PAS OUBLIER QUE TOUS LES COUPS FRANCS SONT DIRECTS ET QUE TOUTE FAUTE 
COMMISE DANS LES "13 M" EST SANCTIONNEE PAR UN COUP DE PIED DE PENALITE. 

 

4)   REPARTITION ET DEROULEMENT DES RENCONTRES : 
 U6/U7 : 12 équipes en 2 poules de 6 équipes. 
 U8/U9 : 12 équipes en 2 poules de 6 équipes. 
 U10/U11 : 12 équipes en 2 poules de 6 équipes avec matchs de classement. 
 U12/U13 : 12 équipes en 2 poules de 6 équipes avec matchs de classement. 
  

Les rencontres se dérouleront entre 10h30 et 16h00 pour les catégories U6/U7 et U8/U9 
Entre 9h30 et 17h00 pour les catégories U10/U11 et U12/U13 
 

CHAQUE EUIPE DEVRA ETRE PRESENTE 30 MINUTES MINIMUM AVANT LE 
DEBUT DU TOURNOI DE LEUR CATEGORIE. 

  
5)   POINTS ET CLASSEMENTS : 

Le classement sera établit de la manière suivante : 
  GAGNE :  4 pts 
  NUL :   2 pts 
  PERDU : 1 pt 
En cas d'égalité, pour départager les équipes, nous tenons compte de : 
 a) le goal-average général 
 b) le goal-average particulier 
 c) la meilleure attaque  
d) une séance de tirs au but si aucunes conditions ci-dessus ne permettent d'établir un classement. 
 

ATTENTION : Pour les matchs de classement, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, 
les équipes seront départagées par 3 tirs au but. En cas d’égalité, le principe de la mort subite 
sera appliqué (la première équipe qui ratera, aura perdu la rencontre).  



 

 

 
6)   RECOMPENSES : 

Estimé vers 16h30 pour les U6/U7, U8/U9, et vers 17h30 pour les U10/U11 et U12/U13. 
  

 
COUPES A TOUTES LES EQUIPES ET RECOMPENSE A INDIVIDUEL A CHAQUE JOUEURS 

 

 

AMIS SPORTIFS (joueurs et dirigeants) : 
 

Nous vous rappelons que les joueurs et les dirigeants de chaque équipe doivent favoriser la 
bonne marche du tournoi en : 

- respectant les arbitres,  
- les joueurs et dirigeants adverses,  
- les horaires et les organisateurs 
- et aussi l'environnement. 

  

7)   FAIR PLAY : 
 Un classement Fair-Play sera établi suivant les règles suivantes : 

                                   
 « Ceux qui ont jugé ma carrière ont dit que j'étais toujours Fair-Play. 

Cela me rend plus heureux que tous les buts que j'ai pu marquer. » 
Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé 

 
Un classement « Fair-Play » sera remis par catégorie. Le respect de chaque équipe ainsi que 
des dirigeants envers les autres joueurs, les arbitres, les dirigeants, les spectateurs, etc... 
nous permettra d’établir un classement pour l’attribution des trophées. 
Le fair-play s’apprend dès le plus jeune âge, aux dirigeants de l’inculquer et monter l’exemple 
par leur comportement, leur verbe, etc... 

 
Chaque équipe partira avec un capital de 40 points, il sera réduit à chaque infraction : 
- Contestation sur l’arbitrage, de la part des dirigeants ou des joueurs : - 2 points 
- Acte d’anti-jeu : - 2 points 
- Mauvais comportement en dehors des matchs, autour des terrains, envers les autres joueurs, 

les spectateurs, les autres dirigeants, de la part des joueurs ou des dirigeants = - 3 points 

- Faute grossière et jeu dangereux : - 4 points 

- PROPOS GROSSIERS ET INJURIEUX = - 5points 

 
 
 
 
Le club vainqueur par catégorie du trophée « Fair-Play » sera désigné par les 
arbitres, les organisateurs ainsi que le président de BONNEVAL. 

 
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
Le  C. S. BONNEVAL 

 
  
 
  
  

 


