
 

SPORTING CLUB DE SAINT PIERRE DU MONT 

TOURNOI  JEAN ALAVOINE 

LUNDI 5 JUIN 2017 

Catégories U11 et U13  

 

Article 1 
 
Le sporting club de St Pierre du Mont organise le lundi 05 juin 2017, pour les catégories 
U11/U13, un tournoi de fin de saison, en conformité avec les règlements de la Fédération 
Française de Football.  
Règlement football à 8 du district des Landes ( 8 joueurs + 4 remplaçants).  
32 équipes prendront part à ce tournoi 16 équipes U11, 16 équipes U13. Les engagements se 
font sur invitation. 
 

Article 2 
 
Les joueurs devront être régulièrement qualifiés dans leur Ligue.  

Les joueurs devront être nés en 2004-2005 pour les U13, en 2006-2007 pour les U11. 

Les licences avec la liste des joueurs devront être remises à la table de marque avant le début du 

tournoi. 
 

Article 3 
 
Chaque Club pourra composer son équipe à partir d’un groupe de 12 joueurs (8+4) maximum. 
Pour chaque rencontre, chaque équipe pourra utiliser le nombre règlementaire de joueurs. Les 
remplaçants pouvant entrer à tout moment du match. 
 

Article 4 
 
Le tournoi se déroule en 2 phases : 
 
- 1ère phase : BRASSAGE (Formule CHAMPIONNAT) 
 
Les équipes sont réparties en 4 poules de 4 équipes. 
La durée de chaque rencontre est fixée à 1x12 mn maximum. 
Au cours de cette phase, les rencontres ne sont pas à décision. 
Match gagné : 4 points / Match nul : 2 points / Match perdu : 1 point / Pénalité : 0 point 
A l’issue de cette phase, un classement est établi dans chaque poule. En cas d’égalité aux 
points, les équipes seront départagées en tenant compte : 

 Du classement aux points des rencontres jouées entre elles par les différentes équipes ; 
 Du goal-average général ; 
 De la meilleure attaque ; 
 Du goal-average particulier lors des rencontres jouées entre elles par les équipes 

concernées 
 
Si l’égalité persiste, il sera procédé à l’épreuve des tirs au but, chaque équipe effectuant 3 tirs. 
 



 

- 2ème phase : 2 Tournois (Champions League et Europa League) (Phases finales et matchs de 
classement) 
 
Dans chaque Tableau, les deux premiers de chaque poule participeront aux quarts de finale, 
demi-finales, matchs de classement et finales du Tournoi champions league, les 3èmes et 
4èmes aux quarts de finale, demi-finales, matchs de classement et finales du Tournoi  league 
europa. 
La durée des rencontres est la même que lors des matchs de poules. Toutes ces rencontres sont 
à décision. En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire il sera procédé à l’épreuve des tirs 
au but, chaque équipe effectuant 3 tirs. 
 

Article 5 
 
L'arbitre pourra demander à l'éducateur de remplacer un joueur n'ayant pas un comportement 
respectueux dans le jeu, envers  l'arbitre,  ses coéquipiers ou adversaires.  
En cas de litige, le Comité Organisateur sera seul  juge et ses décisions seront sans appel. 
 

Article 6  
 
Les terrains 1-2-3-4 seront utilisés alternativement par les catégories U11/U13 
 

Article 7 
 
Le Sporting Club de St Pierre du Mont décline toute responsabilité concernant les vols ou les 
accidents qui pourraient survenir aux joueurs et dirigeants au cours du tournoi et des matchs. 
Tous les participants devront être assurés par leur propre Club. 
 

Article 8 
 

La remise des  récompenses se fera lors de la Cérémonie de Clôture qui aura lieu à l’issue de la 
finale. Cette cérémonie aura lieu vers 17h00. 
 

Article 9 
 
En cas de nécessité, le Sporting  club de Saint Pierre du Mont se réserve le droit de modifier le 
présent règlement. 
 

Article 10 
 
Droits d'engagement : 35 € par équipe. 25 € pour une deuxième équipe du même club invitée 

dans la même catégorie.  
 

Article 11 
 
Accueil des équipes à partir de 8h30 
Début des rencontres : 09h30 
Déjeuner : 12h00 à 13h30 
Reprise des rencontres: 13h45 
Remise des récompenses à 17h00 
 
 


