
Tournoi nocturne juin 2018    

Vendredi 1er juin 2018 

U6 à U9        :    Vendredi soir (18H - 22H)        
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US MAUGUIO CARNON 

 

REGLEMENT DU TOURNOI  
1. L’US MAUGUIO - CARNON organise son tournoi le 1er juin 2018  

Réservé aux équipes U6 (joueurs nés en 2012), U7 (joueurs nés en 2011), U8 (joueurs nés en 2010) et U9 (joueurs nés en 2009), sur les installations 
municipales de Cancel et du Parc des Sports de la Capoulière.   

 

ORGANISATION  
2. La commission des jeunes de l’US MAUGUIO- CARNON est chargée, avec la collaboration du comité de direction, de l’élaboration du calendrier, et 

de l’administration du tournoi.  

 

3. Le règlement du jeu est celui de la Fédération Française de football (Football à 5)  

  Quelques rappels et précisions :  

- Dégagement du gardien en volée ou demie volée interdit.  

- Les touches sont effectuées au pied.  

- Tous les coups francs sont directs avec les adversaires à 4 mètres.  

- Le gardien de but peut se saisir du ballon avec les mains sur une passe de son partenaire. 

- Les corners sont obligatoirement joués dans les angles du terrain.  

- Les remplacements peuvent se faire à tout moment (le jeu n’est pas arrêté) en veillant bien à ce que le joueur qui rentre attende que le partenaire qu'il 
remplace soit sorti du terrain.  
- Le port de protège-tibia est obligatoire. Le tacle est interdit. 
- il est interdit de marquer directement sur l’engagement. Les joueurs adverses doivent se trouver à 4 mètres du ballon. 
   

4. Durée des rencontres / Gestion  

Durée de l'ensemble des rencontres : 1 x 10min (sauf en cas de force majeure)  

    

5. Les arbitres du tournoi seront des bénévoles du club.  Un délégué par terrain avec les éducateurs et les remplaçants, il assistera l'arbitre dans la 
gestion du temps de fin de match, des conflits dirigeants, des remplacements, récupération score et sanction (exclusions), drapeaux, fair-play.   
Les éducateurs et les remplaçants doivent être assis sur le banc. Il ne sera toléré qu'une personne debout.  

 

6. Tous les joueurs sont licenciés à la Fédération Française de football. Tout club qui aligne un ou plusieurs joueurs d'un autre club doit s'assurer 

qu'il(s) possède(nt) l'autorisation écrite du président. Une feuille de match est remplie le samedi après-midi.  

 

7. L’US Mauguio-Carnon est le seul juge en cas de litige.  

Dans l'esprit du football d'animation, aucune réserve ne peut être posée. Concernant les éventuels troubles (comportement, jeu brutal, etc.) les 

arbitres peuvent être amenés à demander aux éducateurs et dirigeants des différentes équipes de sortir un joueur. Il est souhaitable que 

l'encadrement anticipe les éventuels problèmes. Le joueur sorti est dans tous les cas remplacé pour le reste de la rencontre. Le club organisateur 
décline toute responsabilité en cas de vols, de pertes ou d'accidents pouvant se dérouler lors du week-end sur et en dehors des terrains.  

   

Chaque club est censé avoir pris connaissance de ce règlement.  

En cas de non-respect de celui-ci, le Comité d'organisation prendra toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du tournoi.  

https://www.facebook.com/USMauguioCarnon/
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US MAUGUIO CARNON 

Fiche d’engagement 

TOURNOI NOCTURNE DE L’US MAUGUIO CARNON 2018 

Le 1er juin 2018 

 

Nom du club :……………………………………………………..……….  
   
Numéro d’affiliation :………………………………….……………...  
   
Adresse du club :………………………………………………………...  
   
Correspondant du club :……………………………………………...  
   
Numéro de tel/ Fax/ Email :………………………………………..  
   
Catégorie :……………………………………………………………….…. 

   
Fiche à nous retourner avant le 15 mai 2018 

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception de :  

- La fiche d’engagement et un chèque de caution de 50€. 

   
Responsables du Tournoi :  

  

Mickael CERDA au 06.30.44.89.45  

Manuel ARANDES au 06.15.77.14.59 

ou tournoi.usmc@gmail.com  
 

Adresse :      B.P. 97      34130   Mauguio        
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