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REGLEMENT du  11 
ème

 PLATEAU de NOEL en salle  U 12  /  U 13 

Samedi 16 décembre 2017 - SALLE COROT (près du Lycée)   
 

1) Le plateau se déroulera dans la salle du complexe sportif COROT – (près du Lycée) et selon programme établi par le club, 

programme qui devra être respecté par les clubs engagés : 

a)       Quatre groupes  de 4 équipes, soit un total de 16 équipes  

b)       Ces groupes joueront salle du Complexe sportif COROT. 

c)  Une équipe se compose de 5 joueurs de champ et deux remplaçants - les remplacements se font à tout moment durant le 
match. 

  

2) Toute faute sera pénalisée d’un coup franc de l’endroit où elle a eu lieu. Toute faute dans la surface de but donnera lieu à un 

penalty. Toute faute grave sera passible d’une expulsion qui pourrait être définitive. 

 

3) L’arbitrage sera assuré par le club organisateur. Une rencontre durera une fois 8 minutes (la finale 1
er

 / 2
e
 en 10 mn). Les clubs 

voulant aider à l’arbitrage pourront s’inscrire à la table de marque dès leur arrivée. 

a)       Les remises en jeu après sortie en touche se feront au pied 

b)       Le gardien de but ne remettra la balle en jeu qu’à la main 

c)       Une sortie de ligne de but donnera un corner 

d)       Il n’y aura pas de hors jeu 

  

4) Chaque club se munira de deux jeux de maillots de couleur différente (ou de chasubles) et les joueurs de chaussures adaptées 

au jeu en salle. 

  

5) Une restauration rapide sera assurée par le club. Un sac repas sera remis au Dirigeant des équipes ayant réservé leur repas     

(30  € pour 5 joueurs + 2 remplaçants et 1 dirigeant) contre remise du Bon qui lui sera remis à son arrivée au complexe sportif. Ce 
dirigeant  remettra au secrétariat la feuille de composition d’équipe, dûment complétée, au plus tard avant de débuter son 1

er
 

match. Chaque club voudra bien communiquer au secrétariat de l’ASDLC, le nombre de jeunes d’origine magrébine afin de 

confectionner un sac repas accommodé à cela. Vous voudrez bien communiquer la nature du sandwich choisi (le préciser à côté du 
nom du joueur) et transmettre ces informations de toute urgence à (Yvon Monchecourt – ylesinois@free.fr). 

  

6) Les clubs participants devront se munir de la licence de chaque joueur ou de la copie de la DL accompagnée de la fiche 

Footclubs et d’une pièce d’identité en cas d’essais de nouveaux jeunes joueurs. Les clubs engagés s’assureront que chaque joueur 
participant sera autorisé médicalement à pratiquer le football et que ce même joueur est couvert par une assurance prise par le club 
dans lequel l’essai est effectué. 

  

7) Les responsables des clubs voudront bien faire en sorte que les enfants respectent les installations sportives. Ils feront en sorte 

que tout détritus provenant de la restauration de leur délégation soit placé dans un sac poubelle qui leur sera remis avec le sac 
restauration. Pour le reste, des poubelles sont à la disposition de tous à l’intérieur ou l’extérieur du complexe. 

  

8) Vestiaires – opération « tiroir » – les dirigeants placeront  les sacs de leurs jeunes dans le coffre de leur véhicule. Il est conseillé 

aux clubs proches de venir avec leurs jeunes en tenue de jeu. 

  

9) Compétition – Formule championnat par groupes – puis matches de classement et finales. Match gagné = 4 pts – match nul = 2 

pts – match perdu = 1 pt – forfait = 0 pt. En cas d’égalité, à défaut de pouvoir utiliser le goal average particulier, il sera procédé aux 
tirs aux buts  (séries de 3 tireurs). 

 

10) Nous ne jouons pas une coupe du monde et sommes là pour faire jouer amicalement nos jeunes – Respect et    fair play iront 
de pair. Ces plateaux se doivent d’être avant tout la FETE des ENFANTS. 

 

11)   Le club  organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident, de vols etc…. pouvant survenir durant ces 

plateaux.  

Fait à Douai, le 16 
 
janvier 2017 

Pour le Comité d’organisation, 

 Le Président Commission Tournois                                                               Le Secrétaire  

 Philippe GOSSET                                                                            Jean-Louis DELIGNY 
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