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a) Chabeuil : Entre Rhône et Vercors 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Présentation

: Entre Rhône et Vercors  

 

Présentation 

Gros village pour certains, petite ville 

pour d’autres la commune de Chabeuil 

compte 6000 habitants.

Elle est située à 100 km au 

120 km au nord d’Avignon.

Chaque joueur, éducateur, dirigeant et 

parent seront les bienvenues au FC 

Chabeuil. 

Entre 2 matchs ou lors d’un temps de repos, vous 

pourrez en logeant un chemin aux sons de la nature,  le 

long de La Véore et visiter les jolis sites de notre 

commune comme : 

� Notre Mairie (photo en haut à gauche)

� L’Eglise de Chabeuil (en haut à droite)

� Ou son rond-point faisant référence aux 

aventures de « Tintin ». 
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Gros village pour certains, petite ville 

pour d’autres la commune de Chabeuil 

compte 6000 habitants. 

Elle est située à 100 km au sud de Lyon et 

120 km au nord d’Avignon. 

Chaque joueur, éducateur, dirigeant et 

parent seront les bienvenues au FC 

Entre 2 matchs ou lors d’un temps de repos, vous 

pourrez en logeant un chemin aux sons de la nature,  le 

long de La Véore et visiter les jolis sites de notre 

haut à gauche) 

L’Eglise de Chabeuil (en haut à droite) 

point faisant référence aux 



 

b) Le Football Club de Chabeuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FC CHABEUIL EN CHIFFRES

 Crée en 1962 
 Affilié à la FFF : 519780 

 300 licenciés 

 15 équipes engagées de U7 à Séniors

 3 BEES 

 11 éducateurs diplômés 

 1 salarié en CDI à temps plein 

 30 dirigeants bénévoles 

 1 site internet : 

fcchabeuil.footeo.com 

NOS PRESIDENTS 
 

 
 

 

 

BOURGIN 

Stéphane 

GABRIEL 

Denis 

Le Football Club de Chabeuil : FCC 

ECOLE DE FOOTBALL

 2011

 Depuis 2012

 

PRIX DU FAIR
 U19 en 2013

 U19 Challenge de 

l’offensive

LE FC CHABEUIL EN CHIFFRES 

équipes engagées de U7 à Séniors 

 

 

  NOS MANIFESTATIONS
 

 Forum des Associations 

 Journées Portes Ouvertes

 Bourse aux vêtements 

 Stages Perfectionnement Foot de U11 à U17

 Stage Spécifique Gardiens de But

 Tournoi Futsal Séniors 

 Tournoi de Sixte 

 Tournoi des Partenaires 

 Loto 

 Soirée Dansante 

 Tournoi de Pâques – U9 à U17

 

Et bien d’autres à découvrir sur notre site internet

fcchabeuil.footeo.com
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ECOLE DE FOOTBALL 
LABELISEE 

2011-2012 : BRONZE 

Depuis 2012 :ARGENT 

PRIX DU FAIR-PLAY 
U19 en 2013 

U19 Challenge de 

l’offensive en 2013 

NOS MANIFESTATIONS 

nées Portes Ouvertes 

Stages Perfectionnement Foot de U11 à U17 

Stage Spécifique Gardiens de But 

 

U9 à U17 

d’autres à découvrir sur notre site internet : 

fcchabeuil.footeo.com 



 

c) Présentation du Tournoi de Pâques du FC Chabeuil

Le Tournoi de Pâques du FC Chabeuil,
 

 Dimanche 16 avril 201
et U17. 

 

 80 équipes de U9 à U17 sur les 2 jours

 

 FRAIS INSCRIPTION : 20 

équipes par catégorie.

 

 Tournoi basé sur des valeurs

PLAISIR, de CONVIVIALITE

 40 Bénévoles de la famille du FC Chabeuil
Joueurs seront mobilisés pour vous rendre cet événement le plus agréable possible.

 

 BUVETTE – SNACK (Merguez, Godiveaux, Américains, Frites) 

disponibles sur place 

 

 Chaque équipe sera récompensée
 

 Présence d’équipes de 

Ardèche : Grenoble Foot 38, Olympique de Saint Etienne, Eyrieux Embroye, AS 

Valence, Rhône Crussol foot 07, Rhône Vallées 2607 ainsi que les nombreu

clubs de notre territoire du 26 et du 07.

 

 

 

 

 

  

           fcchabeuilpaques201

Présentation du Tournoi de Pâques du FC Chabeuil 

 

Le Tournoi de Pâques du FC Chabeuil, C’est : 

2017 en U9-U11et U13 et Lundi 17 Avril 201

de U9 à U17 sur les 2 jours : 16 équipes par catégorie

20 € par équipe et 10 euros par équipe dans la limite de 2 

équipes par catégorie.  

valeurs de : 

CONVIVIALITE, de RESPECT et de FAIR-PLAY
 

40 Bénévoles de la famille du FC Chabeuil : Dirigeants, Educateurs, Parents, 

seront mobilisés pour vous rendre cet événement le plus agréable possible.

(Merguez, Godiveaux, Américains, Frites) – CRÊPES 

récompensée. 

Présence d’équipes de niveau régionale et de clubs phare de notre Comité Drôme

: Grenoble Foot 38, Olympique de Saint Etienne, Eyrieux Embroye, AS 

Valence, Rhône Crussol foot 07, Rhône Vallées 2607 ainsi que les nombreu

clubs de notre territoire du 26 et du 07. 

 fcchabeuilpaques2017.footeo.com
4 

2017 pour les U15 

16 équipes par catégorie. 

€ par équipe et 10 euros par équipe dans la limite de 2 

PLAY. 

Educateurs, Parents, 

seront mobilisés pour vous rendre cet événement le plus agréable possible. 

CRÊPES seront 

niveau régionale et de clubs phare de notre Comité Drôme-

: Grenoble Foot 38, Olympique de Saint Etienne, Eyrieux Embroye, AS 

Valence, Rhône Crussol foot 07, Rhône Vallées 2607 ainsi que les nombreux autres 

.footeo.com 
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a) Lettre d’informations : 
 

Madame, Monsieur, 

 Le Football Club de Chabeuil, situé à l’est de la ville de Valence (26), organise la 24
ème

 

édition de son traditionnel Tournoi National de Pâques qui se déroulera lors du WE de Pascal 

2017. Cet événement est réservé aux catégories U9 (Foot à 5), aux U11 (Foot à 8), aux U13 

(Foot à 8), aux U15 (Foot à 7) et aux U17 (Foot à 7).  

 Ce tournoi se déroule sur 2 jours et se découpe de la manière suivante :  

 

DIMANCHE 16 AVRIL 2017 LUNDI 17 AVRIL 2017 

Catégories Pratique Nombre d’équipes Catégories Pratique Nombre d’équipes 

U9 
Foot à 5 

5+3 remplaçants 

Plateaux 

Entre 16 et 20 
Equipes 

U15 
Foot à 7 

7+3 remplaçants 
16 Equipes 

U11 
Foot à 8 

8+2 remplaçants 
16 Equipes U17 

Foot à 7 
7+3 remplaçants 

16 Equipes 

U13 
Foot à 8 

8+2 remplaçants 
16 Equipes    

 

 Les plateaux U9 débuteront à 11h00. 

 Les tournois en U11 et U13 débuteront à 9h30 et en U15 et U17 à 9h00. 

 

Comme chaque année, nous serions très heureux de vous accueillir à l’occasion de cette 

fête du football. 

 

Toutes les équipes seront récompensées. L’inscription à ce tournoi est de 20 euros pour 

une équipe et 10 euros par équipe supplémentaire dans la limite de 2 équipes par catégorie. 

Un chèque de caution de 100 euros par équipe vous sera demandé à l’inscription et rendu le 

jour même du tournoi. 

 

L’Equipe d’organisation vous permettra de retrouver, 1 semaine avant le tournoi, la 

composition des poules, le planning de vos matchs et tous les documents nécessaires. 

Le site fcchabeuilpaques2017.footeo.com est d’ores et déjà à votre service. Vous y 

trouverez l’intégralité de la plaquette du tournoi ainsi que les règlements des différentes 

catégories. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations les plus sportives. 

   Estelle DUCLAUT    
Responsable tournoi                                                                                                          

Tournoi de Pâques 2017 
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b) Fiche d’Inscription : 
 

Merci de remplir l’ensemble des informations de ce document 

 

NOM DE VOTRE CLUB DEPARTEMENT 

  

 
Correspondance à envoyer à : 

Mme DUCLAUT Estelle–Lot. Les Blés d’Or – 19 rue des Glaneuses        
26120 CHABEUIL 

TEL : 06 66 41 74 41        MAIL : clerine@free.fr 
 

Tableau Récapitulatif 

 
U9 

(5 + 3) 
U11 

(8 + 2) 
U13 

(8 + 2) 
U15 

(7 + 3) 
U17 

(7 + 3) 

Nombre d’équipes      

Niveau de pratique      

Nom Responsable 
 
 

    

Téléphone 
 
 

    

E-mail du 
correspondant club 

 
 

Caution / équipe 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Frais d’Inscription      

RDV au Stade à 10 H 30 9 H 00 9 H 00 8 H 30 8 H 30 

 

CAUTION : 100 € par équipe engagée  = 

INSCRIPTION : 20 € par équipe, 10 € par équipe supplémentaire = 

 
 Ce bulletin est à renvoyer avant le 31/03/2017 

 Ce bulletin doit être accompagné du règlement et du ou des chèques de caution.  

Veillez à  faire autant de chèque que d’équipe en indiquant la catégorie concernée. 

 Le ou les chèques de caution vous seront rendus lors de votre arrivée au tournoi. 

 
Merci d’inscrire au maximum 2 équipes par catégorie si vous êtes certains de vos effectifs 

pour éviter les annulations de dernières minutes. 
 

c) Feuille de Match :  

       fcchabeuilpaques2017.footeo.com 
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FC CHABEUIL – TOURNOI PAQUES 2017 

CLUB  

CATEGORIE  

EDUCATEUR  

N° LICENCE NOM - PRENOM 

N° 1   

N° 2   

N° 3   

N° 4   

N° 5   

N° 6   

N° 7   

N° 8   

N° 9   

N° 10   

 

EDUCATEUR   

TELEPHONE/MAIL   

 

 
 

  IMPERATIF : 
Cette feuille de match est à rendre à la table de 

marque, ACCOMPAGNEE DES LICENCES pour 
vérification. 



 

 
 

 

« On n’a pas le même maillot, mais on a la même Passion
 

 On a tous, au moins une fois, entendu cette phrase. 

Chabeuil, nos arbitres sont aussi des joueurs, qui partagent la même passion que les vôtres

LA PASSION DU FOOTBALL. 

 De ce fait, notre Tournoi se veut sous le signe du 

jeu et des arbitres. 

 Nous comptons donc sur vous, éducateurs, dirigeants, joueurs, parents de bien 

vouloir être bienveillants et vigilants

sereinement. 

 En effet, il n’est pas toujours simple de prendre le sifflet et d’arbitrer, et ce qu’on soit 

âgé de 10, 20, 30 ans et plus. 

 

 Nous profitons de cette page pour vous rappeler que l’ensemble des rencontres 
U11 et U13 de notre tournoi seront arbitrées par nos jeunes joueurs U15 
 De même, les matchs U15 et U17 seront dirigés par nos joueurs U19, avec pour 
certains d’entre eux, étant des arbitres officiels du Comité Drôme
 

Pour conclure, chacune des équipes présentes 

règlement du Tournoi et à son arrivée, prendre connaissance de la Charte du Fair
Tournoi et la signer (éducateur
 

3 – L’ARBITRAGE

 
 

On n’a pas le même maillot, mais on a la même Passion

On a tous, au moins une fois, entendu cette phrase. Au Tournoi de Pâques du FC 

, nos arbitres sont aussi des joueurs, qui partagent la même passion que les vôtres

De ce fait, notre Tournoi se veut sous le signe du Fair-Play et du respect

Nous comptons donc sur vous, éducateurs, dirigeants, joueurs, parents de bien 

être bienveillants et vigilants afin que ces jeunes arbitres puissent exercer 

as toujours simple de prendre le sifflet et d’arbitrer, et ce qu’on soit 

 

Nous profitons de cette page pour vous rappeler que l’ensemble des rencontres 
seront arbitrées par nos jeunes joueurs U15 

De même, les matchs U15 et U17 seront dirigés par nos joueurs U19, avec pour 
certains d’entre eux, étant des arbitres officiels du Comité Drôme-Ardèche de Football.

Pour conclure, chacune des équipes présentes se doit d’avoir pris

son arrivée, prendre connaissance de la Charte du Fair
Tournoi et la signer (éducateurs et capitaines). 

 

 
 

L’ARBITRAGE 
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On n’a pas le même maillot, mais on a la même Passion » 

Au Tournoi de Pâques du FC 

, nos arbitres sont aussi des joueurs, qui partagent la même passion que les vôtres : 

Play et du respect des lois du 

Nous comptons donc sur vous, éducateurs, dirigeants, joueurs, parents de bien 

afin que ces jeunes arbitres puissent exercer 

as toujours simple de prendre le sifflet et d’arbitrer, et ce qu’on soit 

Nous profitons de cette page pour vous rappeler que l’ensemble des rencontres 
seront arbitrées par nos jeunes joueurs U15 et U17. 

De même, les matchs U15 et U17 seront dirigés par nos joueurs U19, avec pour 
Ardèche de Football. 

se doit d’avoir pris connaissance du 
son arrivée, prendre connaissance de la Charte du Fair-Play du 



 

 
 

 

 

 Le règlement de notre Tournoi de Pâques du FC Chabeuil s’appuie fortement 

Lois du Jeu de la Fédération Française de Football (F.F.F).

 Bien entendu, suite aux réformes fédérales sur la refonte des pratiques en U9, U11 et 

U13, notre Tournoi s’enregistre à suivre également ces nouvelles directives, soient

 

 En U9, 5 joueurs dont 1 gardien
l’aire de jeu. 

 

 En U11 et en U13, 8 joueurs dont 1 gardien
 

Vous trouverez dans les prochaines page

spécifiques à notre Tournoi de Pâques

 

Veillez à ce que chaque joueur de votre équipe en ai pris connaissance.

 

 Règlement U9  

 Règlement U11  

 Règlement U13  

 Règlement U15  

 Règlement U17  

 

4 – Règlement du Tournoi

 
 

Le règlement de notre Tournoi de Pâques du FC Chabeuil s’appuie fortement 

Lois du Jeu de la Fédération Française de Football (F.F.F). 

 
Bien entendu, suite aux réformes fédérales sur la refonte des pratiques en U9, U11 et 

U13, notre Tournoi s’enregistre à suivre également ces nouvelles directives, soient

eurs dont 1 gardien et arbitrage par les éducateurs à l’EXTERIEUR de 

En U11 et en U13, 8 joueurs dont 1 gardien.  

Vous trouverez dans les prochaines pages de cette documentation, les rè

s à notre Tournoi de Pâques par catégorie. 

Veillez à ce que chaque joueur de votre équipe en ai pris connaissance.

 Page 10 

 Page 11 

 Page 12 

 Page 13 

 Page 14 

Règlement du Tournoi
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Le règlement de notre Tournoi de Pâques du FC Chabeuil s’appuie fortement sur les 

Bien entendu, suite aux réformes fédérales sur la refonte des pratiques en U9, U11 et 

U13, notre Tournoi s’enregistre à suivre également ces nouvelles directives, soient : 

l’EXTERIEUR de 

s de cette documentation, les règlements 

Veillez à ce que chaque joueur de votre équipe en ai pris connaissance. 

Règlement du Tournoi 
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a) Règlement U9 : 
 

 

 

ARTICLE N° INFORMATIONS 

1 

Tournoi sous la forme d’un plateau U9. 

5 joueurs dont 1 gardien avec possibilité d’avoir 3 remplaçants maximum par équipe. 

Mixité autorisée. 

Application des Lois du jeu en vigueur pour le football à 5 de la F.F.F (touches aux pieds 

avec possibilité d’entrer en conduite de balle, relances des gardiens à la main en dehors 

des 6m…). 

2 
Tous les enfants participant aux Tournoi de Pâques du FC Chabeuil doivent présenter une 

licence FFF en cours (Saison 2016-2017) et être inscrits sur la feuille de match. 

3 
Les joueurs nés en 2009 et 2008  pourront participer au tournoi. 

2 licenciés U7 (né en 2010) par équipe peuvent participer au plateau. 

4 

Participation de 32 équipes maximum U8 - U9. 
Le plateau se déroulera à partir de 10h45 le 16/04/2017 au Stade Gaston Barde à 

Chabeuil. 

Début des rencontres à partir de 11h00. 

5 

Les équipes seront réparties en 4 poules de 4. 

Les matchs auront une durée de 1 x 9 mn sans prolongation pour une durée de jeu 

maximum de 75 minutes soit 1 fois ½ le temps d’un plateau (50 minutes) conformément 

aux directives du Comité Drôme-Ardèche de Football 

6 
Pas de classement. Le seul but de la journée est que parents, éducateurs et enfants se 

fassent plaisir et jouent contre des équipes nouvelles. 

7 Tous les enfants seront récompensés par une médaille. 

8 
Le FC Chabeuil décline toute responsabilité en cas de vol, celle-ci restant à la charge des 

clubs responsables. 

9 

Dans le souci d’un bon déroulement du tournoi, et éviter les annulations de dernière 

minute, le FC Chabeuil se donne le droit d’encaisser le chèque de caution soit en cas 

d’annulation inférieur à 10 jours soit en cas de comportement inadmissible d’un club. 

Sinon, Le FC Chabeuil vous rendra le chèque de caution dès la fin du tournoi. 

10 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
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b) Règlement U11 : 
 

 

 

ARTICLE N° INFORMATIONS 

1 

8 joueurs dont 1 gardien avec possibilité d’avoir 2 remplaçants maximum par équipe. 

Mixité autorisée. 

Application des Lois du jeu en vigueur pour le football à 8 de la F.F.F (Hors-jeu aux 13m, 

Surface de réparation réduite, Relances du gardien à la main en dehors des 6m…). 

2 
Tous les enfants participant aux Tournoi de Pâques du FC Chabeuil doivent présenter une 
licence FFF en cours (Saison 2016-2017) et être inscrits sur la feuille de match. 

3 Les joueurs nés en 2007 et 2006  pourront participer au tournoi. 

4 
Participation de 16 équipes U10 - U11. 

Le tournoi se déroulera à partir de 09h30 le 16/04/2017 au Stade Gaston Barde à Chabeuil 

(Drôme). 

5 

Les équipes seront réparties en 4 poules de 4. 

Les matchs auront une durée de 1 x 12 mn ou 2 x 6 mn suivant les conditions 

météorologiques (force du vent)  sans prolongations. 

La durée de jeu maximum est de 75 minutes soit 1 fois ½ le temps d’un plateau (50 

minutes) conformément aux directives du Comité Drôme-Ardèche de Football. 

Le coup d’envoi de chaque match et le coup de sifflet final est donnée par la table de 
marque. 

6 

Le décompte des points pour les matchs de poule sera le suivant : 

Match gagné : 3 points        Match nul : 1 point        Match perdu : 0 point 
En cas d’égalité à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées par : 

1-  Le goal-average général 

2-  La meilleure attaque 

3-  Trois tirs au but par équipe 

7 
Lors des séances de Tirs au but, le gardien qui termine la rencontre dans le temps 

réglementaire, effectue la séance également. PAS DE CHANGEMENT DE GARDIEN. 

8 
L’arbitre pourra expulser temporairement (4mn) un joueur ayant enfreint les lois du jeu.  
Un joueur pourra être expulsé  et sera suspendu automatiquement la rencontre 
suivante. 

9 
Tout joueur expulsé une deuxième fois d’une rencontre ne pourra en aucun cas 
participer à un autre match du tournoi. L’exclusion sera définitive. 

10 
En cas d’arrêt consécutif à des incidents, l’équipe jugée responsable par la Commission 

Technique du tournoi pourra être exclue de la compétition. 

11 Les litiges seront examinés par le Comité Directeur du Tournoi. Son jugement sera sans appel. 

12 
Le FC Chabeuil décline toutes responsabilités en cas de vol, celle-ci restant à la charge des  

responsables de club. 

13 

Dans le souci d’un bon déroulement du tournoi, et éviter les annulations de dernière 

minute, le FC Chabeuil se donne le droit d’encaisser le chèque de caution soit en cas 

d’annulation inférieur à 10 jours soit en cas de comportement inadmissible d’un club. 

Sinon, Le FC Chabeuil vous rendra le chèque de caution dès la fin du tournoi.  

14 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
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c) Règlement U13 : 
 

 

ARTICLE N° INFORMATIONS 

1 

8 joueurs dont 1 gardien avec possibilité d’avoir 2 remplaçants maximum par équipe. 

Mixité autorisée. 

Application des Lois du jeu en vigueur pour le football à 8 de la F.F.F (Hors-jeu à la 

médiane, Surface de réparation réduite, Relances du gardien à la main en dehors des 

6m…). 

2 
Tous les enfants participant aux Tournoi de Pâques du FC Chabeuil doivent présenter une 
licence FFF en cours (Saison 2016-2017) et être inscrits sur la feuille de match. 

3 Les joueurs nés en 2005 et 2004  pourront participer au tournoi. 

4 
Participation de 16 équipes U12 - U13. 

Le tournoi se déroulera à partir de 09h30 le 16/04/2017 au Stade Gaston Barde à Chabeuil 

(Drôme). 

5 

Les équipes seront réparties en 4 poules de 4. 

Les matchs auront une durée de 1 x 12 mn ou 2 x 6 mn suivant les conditions 

météorologiques (force du vent)  sans prolongations. 

La durée de jeu maximum est de 90 minutes soit 1 fois ½ le temps d’un plateau (50 

minutes) conformément aux directives du Comité Drôme-Ardèche de Football. 

Le coup d’envoi de chaque match et le coup de sifflet final est donnée par la table de 
marque. 

6 

Le décompte des points pour les matchs de poule sera le suivant : 

Match gagné : 3 points        Match nul : 1 point        Match perdu : 0 point 
En cas d’égalité à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées par : 

1-  Le goal-average général 

2-  La meilleure attaque 

3-  Trois tirs au but par équipe 

7 
Lors des séances de Tirs au but, le gardien qui termine la rencontre dans le temps 

réglementaire, effectue la séance également. PAS DE CHANGEMENT DE GARDIEN. 

8 
L’arbitre pourra expulser temporairement (4mn) un joueur ayant enfreint les lois du jeu.  
Un joueur pourra être expulsé  et sera suspendu automatiquement la rencontre 
suivante. 

9 
Tout joueur expulsé une deuxième fois d’une rencontre ne pourra en aucun cas 
participer à un autre match du tournoi. L’exclusion sera définitive. 

10 
En cas d’arrêt consécutif à des incidents, l’équipe jugée responsable par la Commission 

Technique du tournoi pourra être exclue de la compétition. 

11 Les litiges seront examinés par le comité directeur du tournoi. Son jugement sera sans appel. 

12 
Le FC Chabeuil décline toutes responsabilités en cas de vol, celle-ci restant à la charge des  

responsables de club. 

13 

Dans le souci d’un bon déroulement du tournoi, et éviter les annulations de dernière 

minute, le FC Chabeuil se donne le droit d’encaisser le chèque de caution soit en cas 

d’annulation inférieur à 10 jours soit en cas de comportement inadmissible d’un club. 

Sinon, Le FC Chabeuil vous rendra le chèque de caution dès la fin du tournoi.  

14 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
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d) Règlement U15 : 
 

 

 

ARTICLE N° INFORMATIONS 

1 

7 joueurs dont 1 gardien avec possibilité d’avoir 3 remplaçants maximum par équipe. 

Application des Lois du jeu en vigueur pour le football à 8 de la F.F.F (Hors-jeu à la 

médiane, Surface de réparation réduite, Relances du gardien à la main en dehors des 

6m…). 

2 
Tous les enfants participant aux Tournoi de Pâques du FC Chabeuil doivent présenter une 
licence FFF en cours (Saison 2016-2017) et être inscrits sur la feuille de match. 

3 Les joueurs nés en 2002 et 2003  pourront participer au tournoi. 

4 
Participation de 16 équipes U14 - U15. 

Le tournoi se déroulera à partir de 09h00 le 17/04/2017 au Stade Gaston Barde à Chabeuil 

(Drôme). 

5 

Les équipes seront réparties en 4 poules de 4. 

Les matchs auront une durée de 1 x 20 mn ou 2 x 10 mn suivant les conditions 

météorologiques (force du vent)  sans prolongations. 

La durée de jeu maximum est de 120 minutes soit 1 fois ½ le temps d’un plateau (50 

minutes) conformément aux directives du Comité Drôme-Ardèche de Football. 

Le coup d’envoi de chaque match et le coup de sifflet final est donnée par la table de 
marque. 

6 

Le décompte des points pour les matchs de poule sera le suivant : 

Match gagné : 3 points        Match nul : 1 point        Match perdu : 0 point 
En cas d’égalité à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées par : 

1-  Le goal-average général 

2-  La meilleure attaque 

3-  Trois tirs au but par équipe 

7 
Lors des séances de Tirs au but, le gardien qui termine la rencontre dans le temps 

réglementaire, effectue la séance également. PAS DE CHANGEMENT DE GARDIEN. 

8 
L’arbitre pourra expulser temporairement (4mn) un joueur ayant enfreint les lois du jeu.  
Un joueur pourra être expulsé  et sera suspendu automatiquement la rencontre 
suivante. 

9 
Tout joueur expulsé une deuxième fois d’une rencontre ne pourra en aucun cas 
participer à un autre match du tournoi. L’exclusion sera définitive. 

10 
En cas d’arrêt consécutif à des incidents, l’équipe jugée responsable par la Commission 

Technique du tournoi pourra être exclue de la compétition. 

11 Les litiges seront examinés par le comité directeur du tournoi. Son jugement sera sans appel. 

12 
Le FC Chabeuil décline toutes responsabilités en cas de vol, celle-ci restant à la charge des  

responsables de club. 

13 

Dans le souci d’un bon déroulement du tournoi, et éviter les annulations de dernière minute, le FC 

Chabeuil se donne le droit d’encaisser le chèque de caution soit en cas d’annulation inférieur à 10 

jours soit en cas de comportement inadmissible d’un club. Sinon, Le FC Chabeuil vous rendra le 
chèque de caution dès la fin du tournoi.  

14 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
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e) Règlement U17 : 
 

 

 

ARTICLE N° INFORMATIONS 

1 

7 joueurs dont 1 gardien avec possibilité d’avoir 3 remplaçants maximum par équipe. 

Application des Lois du jeu en vigueur pour le football à 8 de la F.F.F (Hors-jeu à la 

médiane, Surface de réparation réduite, Relances du gardien à la main en dehors des 

6m…). 

2 
Tous les enfants participant aux Tournoi de Pâques du FC Chabeuil doivent présenter une 
licence FFF en cours (Saison 2016-2017) et être inscrits sur la feuille de match. 

3 Les joueurs nés en 1999 et 2000  pourront participer au tournoi. 

4 
Participation de 16 équipes U16 - U17 sur invitation. 

Le tournoi se déroulera à partir de 09h00 le 17/04/2017 au Stade Gaston Barde à Chabeuil 

(Drôme). 

5 

Les équipes seront réparties en 4 poules de 4. 

Les matchs auront une durée de 1 x 20 mn ou 2 x 10 mn suivant les conditions 

météorologiques (force du vent)  sans prolongations. 

La durée de jeu maximum est de 120 minutes soit 1 fois ½ le temps d’un plateau (50 

minutes) conformément aux directives du Comité Drôme-Ardèche de Football. 

Le coup d’envoi de chaque match et le coup de sifflet final est donnée par la table de 
marque. 

6 

Le décompte des points pour les matchs de poule sera le suivant : 

Match gagné : 3 points        Match nul : 1 point        Match perdu : 0 point 
En cas d’égalité à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées par : 

1-  Le goal-average général 

2-  La meilleure attaque 

3-  Trois tirs au but par équipe 

7 
Lors des séances de Tirs au but, le gardien qui termine la rencontre dans le temps 

réglementaire, effectue la séance également. PAS DE CHANGEMENT DE GARDIEN. 

8 
L’arbitre pourra expulser temporairement (4mn) un joueur ayant enfreint les lois du jeu. 

Un joueur pourra être expulsé  et sera suspendu automatiquement la rencontre 
suivante. 

9 
Tout joueur expulsé une deuxième fois d’une rencontre ne pourra en aucun cas 
participer à un autre match du tournoi. L’exclusion sera définitive. 

10 
En cas d’arrêt consécutif à des incidents, l’équipe jugée responsable par la Commission 

Technique du tournoi pourra être exclue de la compétition. 

11 Les litiges seront examinés par le comité directeur du tournoi. Son jugement sera sans appel. 

12 
Le FC Chabeuil décline toutes responsabilités en cas de vol, celle-ci restant à la charge des  

responsables de club. 

13 

Dans le souci d’un bon déroulement du tournoi, et éviter les annulations de dernière minute, le FC 

Chabeuil se donne le droit d’encaisser le chèque de caution soit en cas d’annulation inférieur à 10 

jours soit en cas de comportement inadmissible d’un club. Sinon, Le FC Chabeuil vous rendra le 
chèque de caution dès la fin du tournoi.  

14 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
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a) Annexe 1 : Venir au stade et Plan du site : 
 

 Comment venir au Stade Gaston BARDE de Chabeuil (26) ? 
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 Plan du Site du Stade Gaston BARDE 
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b) Annexe 2 : Nos partenaires
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nos partenaires : 
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c) Annexe 3 : Questionnaire de satisfaction : 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons eu le plaisir de vous recevoir lors de notre Tournoi de Pâques 2017 du FC 

Chabeuil. 

Afin de toujours améliorer l’organisation de notre tournoi, et ainsi, vous accueillir, 

dès l’année prochaine, dans de meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir 
prendre le temps de remplir le questionnaire ci-joint et de nous le rendre avant votre 
départ ou de nous le retourner par courrier ou email à l’adresse : 

 

 

Mme DUCLAUT Estelle–Lot. Les Blés d’Or – 19 rue des Glaneuses        
26120 CHABEUIL 

 

 
clerine@free.fr 

 

La documentation du Tournoi ? 
Présentation, clarté, informations 

 

La sonorisation ? 
Audibilité des annonces, Sons… 

 
L’accueil au stade à votre arrivée ? 
Identification du Podium, des 

personnes responsables de l’accueil, 

souriant…  

L’Arbitrage ? 
Tenue (comportements) de nos arbitres, 

Respect des règles …  

Les horaires du Tournoi ? 
Début du Tournoi, Respect des 

horaires des rotations  

La Restauration ?  

Buvette, sandwichs, temps d’attente 

pour être servi, sourire…  
La Tenue du tableau des matchs à 
la table de marque ? 
Le cahier des matchs/présentation 

etc…. ?  

La remise des trophées ? 

 

La durée des matchs ? 

 

L’organisation du Tournoi ? 
Plateau U9, pratique à 8 (U11-U13), à 7 

(U15-U17)…   
 

                  Merci de nous indiquer toutes vos suggestions pour améliorer notre tournoi     

 

         MERCI de votre participation à notre Tournoi et Rendez-Vous pour l’édition 2018. 

                                                                                                                  Estelle DUCLAUT 
Responsable du tournoi 


