
Tournoi en salle U10/U11 – Dimanche 8 Janvier 2017 

  Règlement Tournoi en salle U10-U11  
 

 
Article 1 : Les équipes seront composées de 4 joueurs de champ plus un gardien, avec 

3 remplaçants (8 joueurs maximum par équipe). 

 

Article 2 : Tous les participants devront être munis de leur licence FFF. 

 

Article 3 : La durée des matchs est de 7 minutes (sans mi-temps) en phase de poule 

et de 6 minutes pour les matchs de classement. La finale se joue 

 en 2 mi-temps de 5 minutes. 

 

Article 4 : Une victoire rapporte 4 points, un nul 2 points et une défaite 1 point 

 

Article 5:  Les touches se jouent au pied. Les adversaires devront se trouver au moins 

à 5 mètres du ballon. Tout but marqué sur une touche directe sera 

refusé. 

Sur les coups francs, les adversaires devront se trouver au moins à 5 

mètres du ballon. 

 

Article 6 : Tacles et charges interdits. 

 

Article 7 : Gardien de but 

 Dégagements à la main 

 Ne peut pas prendre le ballon à la main après une passe 

volontaire d’un co-équipier 

 

Article 8 : Les changements s’effectueront sans arrêt de jeu. Le joueur remplacé 

devra être sorti avant l’entrée de son remplaçant. 

 

Article 9 : En cas de match nul en phase finale de classement, les équipes seront 

départagées par les tirs aux but, en mort subite (première équipe qui le 

manque a perdu, à égalité de tirs avec l'adversaire) 

 

Article 10 : Phase finale, les équipes classées 3e à 8e affrontent l'équipe de l'autre 

poule qui a terminée à la même place (ex : 3e poule A contre 3e poule B,  

4e poule A contre 4e poule B). Les demi-finales opposent le 1er de la 

poule A au 2e de la Poule B, et le  1er de la poule B au 2e de la Poule A. 

 

Article 11 : Tous les joueurs devront être munis de protège-tibias et de baskets 

propres, et ce tout au long du tournoi. 
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Article 12 : Les équipes doivent se présenter 3 minutes avant leur match à la table de 

marque, et ce afin de respecter les horaires. Le planning étant assez 

serré, aucun écart ne sera accepté. Une équipe qui ne sera pas présente 

à l'heure indiquée sur le planning aura immédiatement match perdu, nous 

comptons sur votre ponctualité. 

 

Article 13 : Les arbitres sont des jeunes du club, merci de les respecter. En cas de 

litige, seule la table de marque sera habilitée à trancher, et ce en 

dernier ressort. 

 

 

BON TOURNOI ET BONNE JOUNÉE À TOUS ! 


