
 

 

 
 

 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 

 
Le 19ème Tournoi de Pentecôte se déroulera sur 2 jours (3 et 4 juin 2017) sur les terrains en pelouse 
naturelle du stade de Vallon Pont d’Arc. 

    
 

Cette édition 2017 regroupera : 

- 24 équipes U11 (foot à 8) pour le Challenge Mélanie Benet 

- 24 équipes U13 (foot à 8) pour le Challenge Aurélie Sauzon 

- 24 équipes U15 (foot à 7) pour le Challenge Louis Hunel 
 
Le Challenge Roger Fruh sera décerné à l’équipe avec le meilleur « esprit foot » (comportement 
sur le terrain et en dehors, fairplay, supporters, etc…). 
 
Règlement sportif 
 

Le règlement sportif sera celui du foot à 8 * suivant la Circulaire Foot Animation AG LFA 09-02-
2013 **. 

(*) Les équipes U11 et U13 joueront à 8 joueurs + 3 remplaçants et les équipes U15 à 7 + 3 joueurs. 

(**) Le hors-jeu sera jugé pour tous à hauteur de la surface de réparation pour homogénéiser le règlement et 
faciliter l’arbitrage. 
 

L’arbitre, en tant que garant du jeu a toute autorité pour sanctionner, si nécessaire, les acteurs des 
rencontres (avertissement, exclusion temporaire de 2 minutes ou définitive). 
 
Organisation 
 

Chaque équipe prévoit un jeu de maillots et un ballon pour les matchs. La liste des joueurs sera 
communiquée à l’organisation et les licences associées seront en possession des éducateurs. 
 
Déroulement du tournoi : 4 poules de 6 équipes seront constituées pour chaque catégorie 
 

Les rencontres de poules comme les matchs de classement seront d’une fois 12 minutes. Les 
finales se joueront quant à elles en deux mi-temps de 10 minutes. Le coup d’envoi et la fin des 
rencontres de chaque match seront donnés par la table de marques. 
 
Le 1er jour (samedi), les équipes joueront 4 matchs de poules. Les rencontres se joueront soit le 
matin (9h-14h), soit l’après-midi (14h-19h). Les équipes auront ainsi l’après-midi de libre (ou la 
matinée) pour profiter des commodités de leur résidence et de la région (ou pour faire le trajet 
tranquillement pour les équipes qui viennent de loin). Le 2nd jour (dimanche), toutes les équipes 
seront réunies à partir de 9h pour disputer leur dernier match de poule. 
 
La distribution des points est la suivante : victoire = 3 points, nul = 1 point et défaite = 0 point. 



 

 

 
 

 
 
 
Pour chaque poule, un classement sera établi. En cas d’égalité de points, les équipes seront 
départagées selon les critères dans l’ordre suivant : goal-average général, goal-average particulier, 
meilleure attaque, meilleure défense, tirage au sort.  
 
Ensuite, selon leur classement les équipes disputeront leurs 2 matchs de classement suivant le 
modèle ci-dessous. Les finales sont programmées à 16h et la remise des récompenses à 17h. 
 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, 3 tirs au but seront effectués sur le terrain annexe. 
La règle de la mort subite sera appliquée en cas de nouvelle égalité, avec des tirs au but effectués 
par le reste des joueurs de l’équipe présents sur le terrain à la fin du match. 
 
Exemple pour la catégorie U11 
 

Classement à l’issue des matchs de poules : 

Poules « matin » Poules « après-midi » 

Poule U11-A Poule U11-B Poule U11-C Poule U11-D 

Equipe A1 Equipe B1 Equipe C1 Equipe D1 

Equipe A2 Equipe B2 Equipe C2 Equipe D2 

Equipe A3 Equipe B3 Equipe C3 Equipe D3 

Equipe A4 Equipe B4 Equipe C4 Equipe D4 

Equipe A5 Equipe B5 Equipe C5 Equipe D5 

Equipe A6 Equipe B6 Equipe C6 Equipe D6 

 
Matchs de classement : 

Match pour les 
places  21 à 24 

Match Q12 6
ème

 poule A 6
ème

 poule B 

Match Q11 6
ème

 poule C 6
ème

 poule D 

Match pour les 
places  17 à 20 

Match Q10 5
ème

 poule A 5
ème

 poule B 

Match Q9 5
ème

 poule C 5
ème

 poule D 

Match pour les 
places  13 à 16 

Match Q8 4
ème

 poule A 4
ème

 poule B 

Match Q7 4
ème

 poule C 4
ème

 poule D 

Match pour les 
places 9 à 12 

Match Q6 3
ème

 poule A 3
ème

 poule B 

Match Q5 3
ème

 poule C 3
ème

 poule D 

Match pour les 
places  5 à 8 

Match Q4 2
ème

 poule A 2
ème

 poule B 

Match Q3 2
ème

 poule C 2
ème

 poule D 

Demi-finales 
Match DF1 1

er
 poule A 1

er
 poule B 

Match DF2 1
er

 poule C 1
er

 poule D 

 
23

ème
 Perdant Q12 Perdant Q11 

21
ème

 Vainqueur Q12 Vainqueur Q11 

19
ème

 Perdant Q10 Perdant Q9 

17
ème

 Vainqueur Q10 Vainqueur Q9 

15
ème

 Perdant Q8 Perdant Q7 

13
ème

 Vainqueur Q8 Vainqueur Q7 

11
ème

 Perdant Q6 Perdant Q5 

9
ème

 Vainqueur Q6 Vainqueur Q5 

7
ème

 Perdant Q4 Perdant Q3 

5
ème

 Vainqueur Q4 Vainqueur Q3 

3
ème

 Perdant DF1 Perdant DF2 

1
er

 Vainqueur DF1 Vainqueur DF2 

 
Le COTFAM et le FC VALLON déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Celle-
ci reste à la charge des responsables d’équipe. 


