
    

 
 
 
 
Article 1 : Comité du Tournoi  
 
 La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

Tous les cas non prévus par ce règlement ainsi que les litiges seront soumis au 
Comité du Tournoi, constitué de dirigeants du STADE BALARUCOIS. 

 
Article 2 : Esprit du Tournoi  
 

Le tournoi s’adressant à la catégorie « U10-U11 et U12-U13 », il est rappelé que 
« les jeunes jouent naturellement pour leur propre plaisir. Il s’agit de créer sur le 
terrain toutes les conditions pour qu’ils puissent jouer à leur mesure et prendre 
plaisir au jeu ». 

 
Article 3 : Responsabilités – Assurances  
 

Le club organisateur décline toutes responsabilités en cas de blessure, d’accidents 
ou de vols pouvant survenir pendant le tournoi aux joueurs, accompagnateurs, 
dirigeants. 

 
Article 4 : Règlement F.F.F.  
 

A ce tournoi, seront appliquées les règles du football : 
- à 7 pour la catégorie U10-U11, 
- à 9 pour la catégorie U12-U13, 
éditée par la F.F.F. à l’exception du temps de jeu qui sera de 1 fois 12 minutes  et 2 
fois 8 minutes pour la finale.  

 
Article 5 : Qualification  
 

Chaque équipe devra être en mesure de présenter les licences ou cartes d’identité 
des joueurs et des dirigeants, et cela pendant toute la durée du tournoi. 
Chaque équipe sera accompagnée par un ou deux dirigeants qui seront 
responsables de la conduite de ses joueurs tout au long du tournoi. 

 
Article 6 : Déroulement du tournoi  
 

La table d’organisation est située à proximité du lieu des rencontres. 
L’éducateur devra remettre la feuille de match de son équipe à la table de marque, 
remplie. 
Chaque dirigeant sera muni du déroulement du tournoi, chacun devra 
impérativement respecter les horaires programmés 
Le jeu se déroulera sur des ½ terrains. 
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Article 7 : Déroulement des rencontres  
 

Equipes : Chaque équipe sera composée : 
- de 7 joueurs et de 3 remplaçants maximum pour la catégorie U10-U11, 
- de 9 joueurs et de 3 remplaçants maximum pour la catégorie U12-U13, 
Les remplacements pourront intervenir à n’importe quel moment du jeu. 

 Tout joueur remplacé pourra participer à nouveau à la rencontre. 
 

Tenue : Tous les joueurs devront être munis de chaussures adaptées, pour la 
surface gazonnée et du port obligatoire des protège tibias. 

 
 Durée : Elle a été fixée à 1 fois 12 minutes pour tous les matchs excepté la finale  
           2x8 minutes.                                                          
 

Arbitrage : La direction du jeu sera assurée par des jeunes licenciés du club ou des 
dirigeants ou arbitres officiel. 
 

          Phases de poule : Toutes les équipes de chaque poule se rencontrent . 
 
          Décompte des points : 
                     � Match gagné :   3 points 
                     � Match nul :  1 point 
                     � Match perdu :  0 point 
  

 En cas d’égalité lors du classement dans chaque poule, les équipes seront 
départagées par ordre prioritaire selon les critères ci-après : 
 

  � Le goal average particulier 
  � Le goal average général 
  � La meilleure attaque 
  � La meilleure défense 
 

Phases finales : Matchs de classement. En cas d’égalité entre deux équipes à la 
fin du temps règlementaire, il sera procédé à 3 tirs aux buts par équipe par les 
joueurs présents sur le terrain à la fin de la rencontre. 

 
Article 8 : Récompenses  
 

 Toutes les équipes seront récompensées à l’issue du tournoi aux alentours de 16h. 
 
Article 9 : Discipline générale  
 

 Tout comportement anti-sportif, toute fraude, toute insulte envers arbitres, 
adversaires et club organisateur pourront entraîner l’exclusion du tournoi. 
 Il est demandé un respect de la propreté et des installations  

 Seuls les joueurs et les éducateurs seront accepté s sur l’aire de jeu. 
 
 

LE BEAU GESTE ET LE FAIR PLAY, SONT LES DEUX REGLES LES PLUS IMPORTANTES 
DE CE TOURNOI, NOUS VOUS DEMANDONS DIRIGEANTS, EDUCATEURS, JOUEURS DE 

LES RESPECTER ET DE LES FAIRE APPLIQUER. 
 
 

CETTE JOURNEE DOIT ETRE UNE GRANDE FETE DU FOOTBALL. 
 
 


