
REGLEMENT:
- ENGAGEMENT:

L'entente du lautrecois organise le Dimanche 31 Mai 2015 son 4ième tournoi U11 ainsi que son 
4ième rassemblement U9 et 3ième rassemblement U7.
Les clubs intéressés doivent nous faire parvenir leur engagement avant le 22 Mai 2015. Passé cette 
date aucune inscription ne pourra être retenue.
         Seront retenues:            U7  : les 16 premières équipes engagées.
                                               U9  : les 16 premières équipes engagées. 
                                                         U11: les 16 premières équipes engagées.

- QUALIFICATION ET CATEGORIE D'AGE:
Les équipes devront présenter des joueurs régulièrement qualifiés pour la saison 2014-2015 à 
savoir:                                     U7    : nés en 2008 et 2009
                                                U9   : nés en 2006 et 2007
                                                U11 : nés en 2004 et 2005

- ASSURANCES:

Tous les joueurs, dirigeants et accompagnateurs devront être assurés. Le comité d'organisation 
décline toute responsabilité quant aux pertes, vols, accidents ou bléssures relatifs à tous joueurs 
dirigeants ou accompagnateurs.

- ORGANISATION: 

Chaque responsable doit impérativement se présenter au podium dès son arrivée pour déposer les 
licences et garnir la feuille de match de son équipe.

- SYSTEME DE L'EPREUVE:

Chaque club peut engager une ou plusieurs équipes dans chaque catégories.

     U7  et  U9 * RASSEMBLEMENTS *
Le règlement sera celui F.F.F. du football à 5. Les terrains utilisés sont des terrains réduits 
( ¼ terrain avec petit buts ).
Chaque équipe est constituée de 8 joueurs dont 3 remplacents qui pourront revenir en jeu à tout 
moment de la partie.
Chaque joueur ne peut participer au rassemblement que dans une seule équipes.
Les rassemblements U7 et U9 se dérouleront en poules de brassage le matin et en poules de niveaux 
l'aprés-midi. Il n'y aura pas de finale pour les rassemblements U7 et U9.
Chaque match aura une durée de : 1 x 10 mn.

     U11 * TOURNOI *
Le règlement sera celui F.F.F. du football à 8 pour les U11, sauf pour la règle du hors jeu qui est 
supprimée. Donc, il n'y a pas de hors jeu. Les terrains utilisés sont des terrains réduits ( ½ terrain 
avec buts  du foot à 7 ).
Chaque équipes est contituée de 12 joueurs dont 4 remplaçants qui pourront revenir en jeu à tout 
moment de la partie.
Chaque joueur ne peut participer au tournoi que dans une seule équipe.



- DUREE DES RENCONTRES – CLASSEMENT – QUALIFICATION.

Le tournoi U11 se déroulera par poule de 4 équipes.

Chaque match des U11 aura une durée de :          1 x 12 mn -
La finale  des U11 aura une durée de:                    2 x 10 mn -

Les 2 premiers de chaques poule seront qualifiés pour la suite du tournoi en concours, les troisièmes 
et quatrièmes continuant en poule de consolante.

Le classement sera effectué en fonction des donnés suivantes:
          - Victoire                           :   4 points
          - Match nul                         :   2 point
          - Défaite ou match perdu   :   1 point

En cas d'égalité entre deux équipes, celles-ci seront départagées selon les critères suivants:
     1- Goal average particulier.
     2- Goal average général.
     3- Meilleure attaque.
     4- Meilleure défense.
     5- Serie de tir au but.

Chaque équipes doit fournir un ballon et présenter deux jeu de maillot. L'équipe la moins éloignée 
de LAUTREC devra en cas de similitude de couleurs changer de maillots. 
L'arbitrage sera assuré par les jeunes de l'Entente du  LAUTRECOIS.   

- REGLEMENT  FINANCIER.

Le droit d'inscription est fixé à 45 € pour 1 équipe engagée, 80€ pour deux équipes engagées, 105 € 
pour 3 équipes engagées et 120 € pour 4 équipes engagées appartenants au même club, que se soit 
des U7, des U9 ou des U11.  A partir de la 5ième équipes inscrite pour le même club, l'engagement 
sera de 10€ par équipes supplémentaires.
Seul les bulletins accompagnés du paiement seront retenus.

- TIRAGE AU SORT.

Le tirage au sort aura lieu le 24 Mai 2015 à la salle des associations de Lautrec. Il sera effectué par 
des '' très jeunes '' de l'entente du Lautrecois sous la direction des organisateurs.
A sa demande, tout club engagé peut y assister de plein droit.

- ORGANISATION PRATIQUE DU RASSEMBLEMENT ET DU TOURNOI. 

Le premier match aura lieu à 9h00 précises.
Le rassemblement de toutes les équipes est fixé à 8h15 au stade municipal le Théron à LAUTREC.
Chaque équipe est assurée de disputer 6 matchs minimum.
Chaque équipe est tenue de respecter scrupuleusement l'horaire sous peine de forfait et de 
pénalisation ( - 1 point ).
La finale du tournoi U11 aura lieu aux alentours de 17h00.
Tous les cas non prévu par le présent règlement seront tranchés par le comité d'organisation qui se 
reserve le droit de modifier le présent règlement en cas de besoin.  


