
18 éme TOURNOI DE LA PRESQU'ILE 
CHALLENGE « FRANCIS BOUGEARD » 

Dimanche 1 avril 2018 
Stade Alexandre ROBERT à SAINT RENE 

—ooOoo— 

 
REGLEMENT   

1.    Nombre de joueurs par équipe : 
U10-U11 et U12-U13 :     8 + 2  début  des rencontres 9h30 

U8-U9 :   5 + 2  début  des rencontres 10h30 

U6-U7 :                          5 + 2  début du plateau 11h00 
 
2.    Durée des rencontres :    1x8 ……………………………………………..Finale  2x5 
3.    Touches à la main. 
4.    Hors jeu dans la zone des 16 mètres pour les U10-U11 et ligne médiane pour les U12-U13  
5.    Coups francs directs. 
6.    U12-U13, passe au gardien sans prise à la main  et 6 mètres du gardien au pied, ballon au sol.  
       U10-U11 passe sans prise à la main et dégagement demi-volée. 
7.    Penalty si faute grave dans la surface du gardien. 
8.    Absence sur le terrain suite à l'appel du podium : voir ci-dessous (*) 
9.    Fin des rencontres au coup de sifflet du podium central sauf penalties sifflés avant. 
10.   Licences obligatoires en cas de litige (remplir les feuilles licences qui seront remises à l’entrée le jour du tournoi) 
12.   Points : 

*match gagné…………… 4 points .  
*match nul …… ………...2 points. 
*match perdu………..….  1 point .  
*match forfait…………..  0 point. 

12. Pour les U6-U7 et U8-U9 pour les touches remise au pied. 
 
PHASE ELIMINATOIRE 
 

o    U12-U13 :  8 poules de 5  
 

o    U10-U11 :  8  poules de 5  
 

2 premiers qualifiés pour le challenge   
 3ème et 4ème pour la consolante . 
 

Huitièmes de finales :Début à 15H30 
 

* Si égalité après les poules, les critères choisis : 
1- goal-average général 
2 - meilleure attaque 
3 - goal-average particulier  
4 - tirs au but (5) 
 

Si égalité après les huitièmes de finale : Séances de tirs au but (5 tireurs) De nouveau égalité reprise avec les 5 tireurs 
 
o    PLATEAU U9 :         6 poules de 6           Début du plateau 10H30   
o    PLATEAU U7-U8 :   3 poules de 7           Début du plateau 11H00    .   
 

Fin du plateau après les matchs + récompenses. 
 

RAPPEL IMPORTANT  
 

Pour le bon déroulement  du tournoi et de ses  rencontres, les horaires  non respectés seront sanctionnés : 
1.    Par un handicap de 1 but jusqu'à 2 minutes de retard. 
2. Par un forfait de « 3 à 0 » au-delà des 2 minutes. 

 
 

Tout litige ou réclamation seront réglés au podium. 


