
Le Football Club Olympique Chandieu 

VOUS INVITE A SES  

TOURNOIS  ‘FUTSAL’ U9 et U11 
Samedi 4 janvier 2014 : U9 

Dimanche 5 janvier 2014 : U11 
À partir de 9 h 

Lieu du tournoi : Salle des Sports – Rue du stade – St-Pierre de Chandieu 

Les horaires précis de la journée seront communiqués ultérieurement sur le site internet du club 

« fcochandieu.footeo.com » et transmis par mail au responsable désigné de la catégorie. 

(Tribunes, boissons, restauration) 

16 équipes de 5 joueurs (+ ses remplaçants) seront inscrites dans 

l'ordre de réception des coupons réponses. 
Date limite d'inscription le 20 décembre 2013  

CONTACTS :  Tournoi U9  Franck EYMONOT,  06 66 55 48 67 - franck.eymonot@wanadoo.fr 

 Tournoi U11  Pascal LAPIERRE,  06 73 25 73 22 – lapierre.pascal@orange.fr 

TOUS LES JOUEURS SERONT RECOMPENSES 

Tournoi U9 du samedi 4 janvier 2014 

Nom du Club :  ……….……………… 

Responsable à qui doivent parvenir les informations: 

Nom  :  ….……………………..…………. 

Mail  :  …….………………….………….. 

Tel portable  :  ……..………….……….. 

Merci de joindre un chèque de caution de  25 € à l'ordre de FCOC qui sera rendu le jour du tournoi. 

Inscription à retourner impérativement avant le 20 décembre à l'adresse ci-dessous : 

 Tournoi U9 : Franck EYMONOT, 13 impasse Grandes Terres – 69780 St-Pierre de Chandieu 

 Tournoi U11 : Pascal LAPIERRE, 25ter, rue de Frindeau – 69780 St-Pierre de Chandieu 

Tournoi U11 du dimanche 5 janvier 14 

Nom du Club :  ……….……………… 

Responsable à qui doivent parvenir les informations: 

Nom  :  ….…………………………………. 

Mail  :  …….……………………………….. 

Tel portable  :  ……..……………………….. 



Football Club Olympique de Chandieu 

Tournoi Futsal U9/U8 du samedi 4 janvier 2014 

Tournoi Futsal U11/U10 du dimanche 5 janvier 2014 

REGLEMENT DES TOURNOIS 

Le tournoi ne concerne que les joueurs licenciés dans le club et inscrits en catégorie U9/U8 

pour le tournoi du samedi 5 janvier et en catégorie U11/U10 pour le tournoi du dimanche 6 

janvier. 

Munissez-vous des licences de vos joueurs, elles vous seront demandées en début de 

tournoi. Les joueurs dépourvus de licence ne seront pas autorisés à jouer. 

Le tournoi est basé sur 16 équipes réparties en 4 poules. L’après-midi, 4 nouvelles poules 

seront constituées par tirage au sort. Durée des matches : 1 x 7 mn le matin ; 1 x 8 mn 

l’après-midi, soit une durée de 45 mn sur la journée. 

Composition des équipes : 1 gardien + 4 joueurs de champ et 3 remplaçants maximum. 

Chaussures de tennis ou de salle OBLIGATOIRES. Pas de chaussures pour terrains 

stabilisés ni de crampons. Protèges tibias OBLIGATOIRES. LES TACLES SONT 

STRICTEMENT INTERDITS. 

Les passes en retrait au gardien sont autorisées. Les dégagements du gardien se font à la 

main ou balle au sol (pas de rebond). Toutes les remises en jeu se font au pied. Sur tous 

les coup-francs, le premier adversaire devra se situer à 6 m au moins ainsi que sur toutes 

les remises en jeu (sauf touches 3 m). 

•Pour le tournoi U9, il n’y aura pas de classement : un tirage au sort intégral permettra la 

détermination de la composition des poules de l’après-midi et aucun classement final ne 

sera réalisé. 

•Pour le tournoi U11, il sera procédé à un classement mais toutes les équipes feront le 

même nombre de matchs  

A l’appel, les équipes devront se présenter à la table de marque avant de pénétrer sur le 

terrain avec l’autorisation du responsable de l’arbitrage. Deux dirigeants maximum par 

équipe sont autorisés autour de l’aire de jeu 

Toutes les autres règles sont celle du football d'animation. En cas de litige, le responsable 

de la table marque tranchera. Les clubs ayant plusieurs équipes engagées devront veiller à 

laisser toujours évoluer les joueurs dans la même équipe. Un même joueur ne pourra jouer 

dans plusieurs équipes. En cas de problème d’effectif se rapprocher de la table de marque 

qui sera seule juge. 


