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TOURNOIS EN SALLE U11 et U13 
 

Règlement  
 

 

1. Ces tournois sont réservés aux catégories U11 et U13. La participation à ces tournois implique 

l’acceptation du présent règlement.  

2. Les responsables d’équipe devront se présenter au secrétariat dès leur arrivée et remplir une feuille de 

match qui sera valable pour tout le tournoi. Ils devront pouvoir justifier l’identité et l’age de leurs 

joueurs. 

3. Chaque équipe sera composée de 4 joueurs + 1 gardien et 2 remplaçants MAXIMUM. Les 

remplacements de joueurs peuvent s’effectuer à n’importe quel moment de la partie, au cours d’un 

arrêt de jeu. Les changements se font dans l’axe de la surface de jeu. En cas de non respect, l’arbitre 

pourra accorder un coup-franc au centre du terrain. 

4. Le tournoi se déroulera en 2 phases : Dans la première, les équipes seront réparties en 5 poules de 4 

(A, B, C, D et E). Chaque formation rencontrera les 3 autres de sa poule. Un classement sera établi à 

l’issue des rencontres (cf § 5). Les 1
ers

 de chaque poule seront reversés dans la poule 1, les 2
èmes

 dans 

la 2, etc… Dans la deuxième phase, chaque formation rencontrera les 4 autres de sa poule. 

5. Le décompte des points est identique dans les 2 phases : Une victoire rapporte 3 pts, un nul, 1 pt et 

une défaite 0 pt. En cas d’égalité, les ex-æquo seront départagés de la manière suivante : 

  a) Différence de but particulière 

  b) Meilleure différence de buts 

  c) Meilleure attaque 

  d) Tirage au sort 

6. La durée des rencontres sera de 1 x 7 min. 

7. Le début et la fin des matches seront signalés par la table de marque. 

8. Les buts ne seront valables que sur des tirs effectués de la moitié de camp adverse. Tous les coups 

francs seront directs, mur à 6 mètres. 

9. Si le ballon touche le plafond, il y a remise en touche à hauteur de l’impact. 

10. Les touches et corners seront joués au pied. Le but direct suite à un coup de pied de remise en jeu ne 

sera pas validé mais fera l’objet d’un dégagement de sortie de but. 

11. Les tacles sont interdits. 

12. Toutes les fautes commises dans la zone de but seront sanctionnées d’un pénalty. 

13. Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa zone, (zone des 6 mètres de handball). Toute sortie 

sera sanctionnée par un pénalty. Les joueurs ont le droit de faire une passe à leur gardien. Les 

dégagements du gardien au pied se feront balle au sol, mais les buts directs sur dégagement ne seront 

pas valables. 

14. Seules les chaussures sans crampons sont autorisées. 

 

Le CS LAGNIEU vous souhaite bonne chance et une excellente journée. 


