
REGLEMENT DU TOURNOI  

 
La LEGION SAINT PIERRE organise le Samedi 3 mars 2018 son CHALLENGE « GERARD SALAUN » 
sur les complexes sportifs de la CAVALE BLANCHE pour les U 11, de BEAUMANOIR pour une poule U13 
et de KERANROUX pour la 2nde poule de U13. 

A partir de 12h30, toutes les rencontres se dérouleront à la Cavale Blanche 

Ce tournoi est ouvert à 14 équipes U11 et 14 équipes U13 (soit 2 poules de 7 pour chaque catégorie) 

Le tournoi débute à 09h00 précise. Chaque équipe doit être présente au moins ¼ heure avant le coup d’envoi 
des rencontres auxquelles elles participent. 
Toute équipe non présente sur le terrain au coup d’envoi perdra son match par 3 buts à 0, et 0 point, mais pourra 
participer à la suite du tournoi. 
 
Chaque responsable d’équipe remet à la table de marque, dès son arrivée, la liste  des joueurs et il doit être en 
possession des licences.  
 
Nombre de joueur Tous licenciés dans le même club 
U11 : 5 (4 + 1 gardien) +3 remplaçants. 
U13 : 5 (4 + 1 gardien) +3 remplaçants. 
 
Durée des rencontres : 

- U 11 : 8 mn sans mi-temps pour les matchs de poules, de consolante, ¼ et ½ finale   
- U 13 : 8 mn sans mi-temps pour les matchs de poules, de consolante, ¼ et ½ finale  
- 2 x 6 mn pour les finales U11 et U13 du tournoi principal 

Qualification pour les ¼ de finale pour le tournoi principal : les 4 premiers de chaque poule pour toutes les 
catégories. 

Qualifications pour les consolantes : les 3 derniers de chaque poule pour toutes les catégories. 
Décompte des points : 
A – Match gagné 4 points 
B – Match nul avec but 3 points 
C – Match nul sans but 2 points 
D – Match perdu 1 point 
E – Match gagné forfait 4 point et score de 3-0 
 
En cas d’égalité dans le groupe il sera tenu compte par ordre de priorité : 
1 – du goal average général 
2 – de la meilleure attaque  
3 – de la meilleure défense 
4 – du goal average particulier 
5 – en cas d’égalité totale, une séance de 3 TAB pour les équipes concernées 
 
Match à élimination directe pour le tournoi principal: 
-¼ de finale, ½ finale : si égalité à la fin du temps réglementaire, il sera procédé à 3 TAB par des joueurs 
présents sur le terrain à la fin du match. 
- finale : si égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation de 3 minutes, avec mort subite, et série de 3 tirs 
au but par des joueurs présents sur le terrain à la fin du match. 
 
Match par poules pour les consolantes : 2 poules de 3 où chaque équipe se rencontre, le  premier  de chaque 
poule disputera la finale. 



Règles du jeu : 

1 fair-play et respect des règles. 

2 il n’y a pas de hors jeu – les tacles sont interdits. 

3 les touches se feront au pied. Aucun but ne pourra être marqué directement sur une remise de jeu, 

4 la zone du gardien de but est celle du terrain de handball. 

5 tous les coups francs pourront être tirés directement, au coup de sifflet de l’arbitre. 

6 toutes les fautes commises à l’intérieure de la surface de but seront sanctionnées par un pénalty. 

7 la prise de balle à la main par le gardien de but n'est pas autorisée, sur une passe volontaire d'un 
partenaire pour les deux catégories. Les dégagements du gardien du but se feront à la main, même 
en cas de sortie de but. 

8 les arbitres seront désignés par l’organisateur du Tournoi. 

9 les changements sont autorisés en cours de partie par le milieu du terrain, le joueur entrant devra 
attendre que son coéquipier soit sorti du terrain avant d’y pénétrer. 

10 les chaussures de tennis et les protège-tibias sont obligatoires. 

11 toute balle heurtant un lampadaire, la charpente ou le toit du gymnase sera considérée comme 
sortie. La balle reviendra alors à l'adversaire qui bénéficiera d'une touche 

12 toute faute dangereuse pourra entraîner l’expulsion du joueur pour le reste du match sans 
remplacement. 

12 les organisateurs déclinent toute responsabilité sur tout incident, accident matériel ou corporel, 
vol, pouvant survenir à un joueur ou un membre de votre club durant le tournoi. Les joueurs et 
dirigeants devront être assurés par le club avec lequel ils se sont engagés. 

13 En cas de litiges ou de contestations, seuls les responsables du tournoi ont le pouvoir de 
résoudre les problèmes qui ne sont pas prévus au règlement. 

Ensemble mettons tout en œuvre pour que ce tournoi se déroule dans le meilleur esprit amical et 
sportif                                    BON TOURNOI A TOUS 

Localisation des salles : 
Centre Sportif de la Cavale Blanche (Complexe sportif) 

Avenue de la Libération 
29200 Brest  

Gymnase Sportif de Beaumanoir 
Place de Roscanvel 

29200 Brest 

Centre Sportif de Keranroux (Complexe sportif) 
Rue de Kerourien 

29200 Brest 

Gymnase de Quilbignon 
Rue de la Résistance 

29200 Brest 



Tournoi SALAUN  

3 mars 2018 

 

Club : _________________ 

 

 
 Licence Nom Prénom blessé observations 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
Dirigeant Nom Prénom Licence 

1    
2    

 
A remettre à la table de marque à votre arrivée 

UNE SALLE CHAUFFEE ET VENTE  DE SANDWICHS ,BOISSONS 

Sera disponible à midi au complexe sportif de la cavale blanche. 


