


         Le FC METZ Devant-les-Ponts est très heureux de vous accueillir pour la  
32° édition de son tournoi International de football U13.  
Nous avons la chance d’accueillir plusieurs clubs Luxembourgeois, belges, 
allemands, mais également des départements lorrains et bien évidemment de la 
région messine. 
        
Il est demandé à toutes les équipes d’être présentes 45 minutes avant le début 
de leur première rencontre. L’éducateur se présentera à l’accueil,  
déposera la feuille de match remplie et recevra une enveloppe contenant le  
programme définitif de la journée ainsi qu’un cadeau souvenir de cette  
journée.  
         Les clubs qui auront réservé des plateaux repas trouveront dans leur  
enveloppe une feuille leur indiquant l’horaire le plus approprié pour récupérer  
ces plateaux.  
         L’équipe vainqueur du tournoi remportera le challenge ( à remettre en  
jeu  l’année suivante ) et les joueurs de cette équipe seront récompensés  
individuellement.               
 
    Bon tournoi à tous ! 
 

 



Vous avez la possibilité de réserver dès à présent des plateaux repas pour cette 

journée en nous renvoyant ce coupon dûment rempli, accompagné du règlement. 

En réservant à l’avance vos plateaux repas, vous recevrez dès votre arrivée le matin 

une feuille avec l’heure à laquelle vous pourrez venir les récupérer.  

 

Nous vous proposons au prix de 8 euros : spaghettis bolognaise, dessert et 

petite bouteille d’eau. 

 

Coupon à retourner à : 

FC Metz Devant-Les-Ponts  - Stade Baron Dufour -  Rue René Paquet  -  57050 METZ 

 

Le club de ____________________________________________________________ 

 

   réserve _______     repas à 8 euros. 

   

 Ci-joint le règlement de  _______    euros. 

    

 

     

 

 

 

 

Vous pouvez également déposer cette feuille le jour même impérativement 

 

 

     

 

avant 10 heures accompagnée du règlement. 

     

 

 



Règlement du tournoi. 
  

 

 

Article 1     Les lois du jeu. 
Les lois du jeu sont les lois officielles du foot à 8. 

Les rencontres sont toutes arbitrées par des arbitres officiels. 

Chaque équipe mettra à disposition un arbitre assistant qui jugera sa défense. La durée des 

rencontres sera de 12 minutes pour les rencontres de groupe, puis de 15 minutes à partir 

des huitièmes de finale.  La finale se disputera en 2 fois 10 minutes. 

 

  

Article 2     La compétition. 
La compétition se déroulera sous la forme de matches de groupes pour la première phase, 

suivie de huitièmes de finales, quarts de finale, demi-finales, puis de la finale. 

  

 

Matches de groupes. 
Les équipes se rencontreront toutes à l’intérieur de chaque groupe. 

Victoire : 4 points.   Nul : 2 points.   Défaite : 0 point. 

 

 



 
Dans le but de favoriser le jeu offensif : 

Un point de bonus offensif sera accordé pour une victoire par au moins 2 buts d’écart. 

Un point de bonus défensif sera accordé pour une défaite avec un écart inférieur à 2 

buts. 

 

Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé 

selon les critères suivants : 

 
a) le plus grand nombre de points obtenus ; 

b) la meilleure différence de buts ; 

c) le plus grand nombre de buts marqués ; 

d) le plus petit nombre de buts encaissés ; 

e) le plus grand nombre de victoires ; 

f) la différence de buts particulière entre les équipes concernées ; 

g) le plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées ; 

h) le plus grand nombre de buts marqués entre les équipes concernées ; 

i) tirage au sort. 

Les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. 

Toutes les autres équipes sont éliminées. 

 



 

 

Tableau des huitièmes de finale. 
Un vainqueur de groupe rencontrera une équipe qui a terminé quatrième de son groupe.  

Un second de groupe rencontrera une équipe qui a terminé troisième de son groupe.  

 

 

  

Huitièmes de finales, quarts de finale,  demi-finales et finale. 
Si à l’issue du temps réglementaire il y a match nul, il conviendra de procéder à l’épreuve des 

tirs au but afin de déterminer le vainqueur. ( série de trois tirs au but sur le petit terrain 

synthétique pour les huitièmes de finale, et sur le terrain de la rencontre à partir des quarts de 

finale. ) 

 

  

Récompenses. 
L’équipe victorieuse recevra le trophée de vainqueur lors de la cérémonie qui suivra 

directement le coup de sifflet final, et sera tenue de rendre le trophée l’année suivante. 



FC Novéant 

ES Créhange 
Faulquemont 

AS Nomexy Vincey 

FTM Liverdun 

FC Toul 

RUS Givry 2 

SC Steinfort 

VFB Bodenheim 1 

Nouv. Géné. Toul 

AS Montigny les 
Metz 

ASC Saulxures les 
Nancy 

FC Devant les 
ponts 3 

US Mirecourt 
Hymont 

RES Vaux - Noville 

CA Boulay 

FC Mondercange 

FC Devant les 
ponts 1 

US Chatel 

FC Verny 

FC Lunéville 

AS Radinghem 

RUS Givry 1 

FC Rodange 91 

VFB Bodenheim 2 

FC Trémery 

FC Devant les 
ponts 2 

US Jarny 

AS Tucquegnieux 
Trieux 

MJC Pichon 

ROC Meix devant 
Virton 

Una Strassen 

FC Wiltz 71 







 

 

 

32°  Tournoi  International  U13 

Numéro Prénom Nom Numéro de licence

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Nom de l'éducateur :                                               Tél portable :



Depuis l’ autoroute A31, en venant du Luxembourg ou de Nancy, sortie n° 33.  

Coordonnées GPS du stade :  49°07'56.5"N 6°09'31.1"E 

Adresse du tournoi : Stade Baron Dufour , rue René Paquet - METZ 

 

En venant de Luxembourg 

En venant de Nancy 


