
 TOURNOI U9 -  HAUTS LYONNAIS 

(Saint Symphorien sur Coise) 

Dimanche 18 Décembre 2016 
 

REGLEMENT 
 

Article 1 : Déroulement du tournoi : celui-ci est composé de 2 poules de 6 équipes. 

Chaque équipe effectue 5 matchs de poule. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la 

finale où le gagnant se verra remettre le trophée Jean-Paul Marquet. 

 

Article 2 : En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées comme suit : 

                                                                     1 - goal avérage particulier 

                                                                     2 - goal avérage général 

                                                                     3 - meilleure attaque 

                                                                     4 - séance de 3 tirs au but 

 

Article 3 : Les équipes sont composées de 1 gardien + 4 joueurs de champ +  2 remplaçants. 

 

Article 4 : Durée des rencontres : tous les matchs se dérouleront en 1 fois 8 minutes sans mi-temps. 

 

Article 5 : Les rencontres seront dirigées par des arbitres bénévoles d’Hauts Lyonnais, merci de respecter 

                  leurs décisions, quelles soient bonnes ou mauvaises (tout le monde peut se tromper). 

 

Article 6 : Les équipes auront le droit d’effectuer autant de changements qu’elles le désirent pendant les   

                  rencontres. 

 

Article 7 : Tous les coups-francs seront directs (mur à 6m) et pénalty dans la surface. 

 

Article 8 : Les dégagements des gardiens, ainsi que les remises en jeu (touches et sorties de but) seront  

                  effectués à la main. 

 

Article 9 : Les hors-jeu ne seront pas sanctionnés. 

 

Article 10 : Les tacles sont interdits (donc sanctionnés) sauf dans le cas d’un joueur isolé voulant empêcher  

                    le ballon de franchir une ligne. 

 

Article 11 : Toutes les règles du jeu sont celles du football en U9 (autorisation de rentrer en conduite sur une    

                    touche si le ballon est arrêté) sauf pour celles faisant l’objet d’un article dans notre règlement. 

 

Article 12 : Attribution des points : Match gagné         4 points 

                                                          Match nul             2 points 

                                                          Match perdu         1 point 

 

Article 13 : Toute réclamation sera statuée par le club organisateur. 

 

Article 14 : Le club organisateur n’est pas responsable des vols qui pourraient être commis au cours du  

                    tournoi. 

 

BON  TOURNOI  ET  BONNE  MATINEE  A TOUS ! 


