
REGLEMENT DES TOURNOIS U11 ET U13 

Le tournoi se déroule sur 6 terrains synthé�ques de la plaine Monadey à Talence. 

Il est ouvert aux joueurs licenciés de la catégorie U11 et U13 de la F.F.F. 

Une feuille de match sera établie pour toute la durée du tournoi et devra être remise à la table de 

marque, située sur le point accueil, avec présenta�on des licences à par�r de 8h30. 
 

Les rencontres se déroulent selon les règles du football à 8. 

La posi�on de HORS-JEU est signalée à par�r des 13 mètres. Les U11 et la ligne médiane pour les U13. 

Les dégagements du gardien de but sont autorisés à la main ou ballon au sol. 

Nombre de joueurs autorisés : 8 + 4 remplaçants qui pourront entrer et sor�r à tout moment de la par�e. 

Aucun joueur ne pourra par�ciper avec une autre équipe que la sienne, même de son club. 

Les matchs sont arbitrés par des arbitres du club ou par des jeunes des catégories U15/U18.  

L’arbitrage de touche sera effectué par des joueurs des équipes adverses ne jouant pas. La présence 

d’éducateur pour les encadrer est obligatoire. 

Ce=e décision est prise dans une volonté de sensibilisa�on des jeunes à l‘arbitrage. 
  

1ère phase 

 

Les équipes sont répar�es sur 4 poules de 4 équipes qui s’affrontent dans une formule championnat. 

La durée des matchs est de 12 minutes. 

- A�ribu�on des points : 

 - Match gagné : 4 points 

 - Match nul : 2 points 

 - Match perdu : 1 point 

  - Forfait : 0 point 

- Pour départager les équipes en cas d’égalités seront pris en compte et par ordre : 

 1 - Goal-average général 

 2 - Goal-average par�culier 

 3 - Meilleure a=aque 

 4 - Meilleur défense 

 5 - Série de �rs au but (3 joueurs) 

  6 - En cas d’égalité, un nouveau joueur de chaque équipe sera désigné pour frapper jusqu’à ce 

qu’une des deux équipes ait réalisé une différence de but. 

 



2ème phase 

Tableau A : les 1er et 2ème de chaque poule, formule coupe 

Classement de la 1er à la 8ème place. 

 

La durée des matchs est de 12 minutes, sauf pour la finale 2 fois 10 minutes avec changement de côté. 

En cas d’égalité à l’issue de la rencontre, une séance de 3 �rs au but départagera les équipes.  

En cas d’égalité à l’issue de ce=e série, un nouveau joueur de chaque équipe sera désigné pour frapper 

jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait réalisé une différence de but. 

 

Tableau B : les 3ème et 4ème de chaque poule, formule coupe 

Classement de la 9ème à la 16ème place. 

 

La durée des matchs est de 12 minutes. 

En cas d’égalité à l’issue de la rencontre, une séances de 3 �rs au but départagera les équipes.  

En cas d’égalité à l’issue de ce=e série, un nouveau joueur de chaque équipe sera désigné pour frapper 

jusqu’à ce qu’une des deux équipes ait réalisé une différence de but. 

 

Palmarès 

Toutes les joueurs des tournois U11 et U13 seront récompensés par une médaille.  

Le Trophée Jean Michon, décerné au 1
er

 de chaque catégorie, n’est acquis que pour une seule année et 

doit être remis en jeu l’année suivante, Il ne sera acquis défini�vement au club qu’après avoir inscrit son 

nom 3 fois consécu�vement au palmarès du tournoi pour la même catégorie. 

 
 

Règles par�culières  

Toutes contesta�ons ou réclama�ons doivent être portées obligatoirement à la table de marque. 

Toutes fraudes constatées quant au non respect de la catégorie d’âge entraîneront la mise hors  

compé��on de l’équipe fau�ve. 
 

Les décisions de l’organisa�on sont irrévocables 

 

Sécurité 

Les responsables du BEC Football demandent à tous les dirigeants de ne pas laisser les sacs ou objets dans 

les ves�aires et sans surveillance autour des terrains.  

Ils déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégrada�on 


