


PRÉSENTATION

Le tournoi des jeunes du centre rassemble des catégories d’âges : 
U7-U9-U11-U13. Il est organisé par l’école de football de l’Eclair de 
Petit-Bourg, le mercredi 11 novembre 2015.

Les jeunes des écoles de football de Goyave, Petit-Bourg, Baie-
Mahault, Pointe-à-Pitre, Lamentin, Sainte-Rose, Deshaies, Pointe-
5VPYL�L[�*HWLZ[LYYL�)LSSL�,H\�ZLYVU[�SLZ�KPɈtYLU[Z�HJ[L\YZ�

La réalisation d’une telle manifestation rentre dans le cadre d’une 
politique stimulante au développement du football chez les plus 
jeunes ; sport collectif par excellence qui met en avant les valeurs 
PUKPZZVJPHISLZ�n�S»tWHUV\PZZLTLU[�KLZ�QL\ULZ�!�LɈVY[��ZVSPKHYP[t��JH-
maraderie.

C’est aussi un moment important d’échanges entre parents, éduca-
teurs, ou les jeunes sportifs peuvent se mesurer et ainsi mettre en 
t]PKLUJL�SL�[YH]HPS�LɈLJ[\t�KHUZ�JOHX\L�tJVSL�KL�MVV[IHSS�
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RÈGLEMENT DU TOURNOI

Article 1 : L’Eclair organise un tournoi U7, U9, U11, U13 au 
stade Municipal Jean NAFFER de Petit-Bourg le mercredi 11 
novembre 2015.
Dès le début du tournoi, les responsables de chaque équipe 
sont tenus de remettre à la table de contrôle la composition des 
équipes avec les numéros des joueurs et licences.

Article 2 : Ouverture du tournoi le mercredi 11 novembre 
2015 à 07h30 pour les formalités administratives.

Article 3 : Les équipes des catégories U13 sont réparties en 
quatre poules. Celles des catégories U9 et U11 en deux poules.

Article 4 : Les équipes des catégories U11 et U13 sont com-
posées de 12 joueurs inscrits, celles de catégorie U9 de dix 
joueurs maximum et les équipes de catégorie U7 de 9 joueurs.  
L’entrée des remplaçants  se fait à la suite d’un arrêt de jeu.

Article 5 : 8 minutes par rencontre sauf pour la catégorie U13 
X\P�K\YLYH����TPU\[LZ��<U�[PYHNL�H\�ZVY[�LZ[�LɈLJ[\t�WHY�S»HY-
bitre au début de chaque rencontre pour déterminer l’équipe qui 
engage et celle qui choisit la moitié de terrain dans laquelle sera 
positionnée sa défense.
3H�ÄUHSL�ZL�QV\LYH�Z\Y�\UL�K\YtL�KL����TPU\[LZ��H]LJ�JOHUNL-
ment de terrain. L’Eclair fournit les ballons des rencontres.
Chaque équipe invitée viendra avec un ballon de rencontres.
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Article 6 : 
6-1- Phase préliminaire

Réparties en deux groupes, les équipes se rencontrent en 
mini-championnat dans chacune des poules.

 Catégorie U13
 A l’issue de cette phase, les 2 premiers de chaque groupe 
ZLYVU[�X\HSPÄtZ�WV\Y�SLZ�X\HY[Z�KL�ÄUHSLZ�

 Catégories U9-U11
 Les  équipes classées aux deux premières places de 
JOHX\L�NYV\WL�ZLYVU[�X\HSPÄtLZ�WV\Y�SLZ�KLTP��ÄUHSLZ�

Les autres équipes de chaque catégorie disputeront les matchs 
de classement.

������7OHZLZ�ÄUHSLZ
          Catégorie U13
� 3LZ�tX\PWLZ�]HPUX\L\YZ�KL�JOHX\L�X\HY[�KL�ÄUHSL�
�KPZW\[LYVU[�SLZ�KLTP��ÄUHSLZ�H]LJ�\U�JYVPZLTLU[��
          Catégories U11
� 3LZ�KL\_�WYLTPLYZ�KL�JOHX\L�NYV\WL�KPZW\[LYVU[�SH�ÄUHSL
� 3LZ�]HPUX\L\YZ�KLZ�KLTP�ÄUHSLZ�KPZW\[LYVU[�SH�ÄUHSL�L[�SLZ�
vaincus un match pour la 3ème  et 4ème place.
Pour le classement dans chaque groupe les points sont attribués 
selon les règlements de la ligue Guadeloupéenne de Football.
 - Match gagné : 4 points
 - Match nul : 2 points
 - Match perdu : 1 point
� ��+PZX\HSPÄJH[PVU�V\�MVYMHP[�!���WVPU[
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Critères de classement en cas d’égalité de point.
� ��+PɈtYLUJL�KL�I\[�WHY[PJ\SPuYL
� ��+PɈtYLUJL�KL�I\[�NtUtYHSL
 - Meilleures attaques 
 - Epreuve des tirs au but (3 tirs et plus si nécessaire) 

Article 7 : En cas d’égalité pour les matches de poule, il n’y 
aura pas de prolongation, ni de tirs aux buts.

Pour la Phase Finale: Il sera procédé de 3 tirs aux buts. Trois 
joueurs seront désignés. En cas d’égalité à  la première série, il 
sera appliqué le principe dit de «  la mort subite ».

Article 8 : Les règles du jeu sont celles  applicable à la F.F.F en 
U9, U11, U13. Les protège tibias sont obligatoires.
Tous les coup-francs sont directs. La distance du « Mur » est de 
6m.
Les dégagements demi-volées du gardien sont interdits. 
Un point de pénalty sera positionné dans la surface de réparation 
HÄU�KL�TH[tYPHSPZLY��S»LTWSHJLTLU[�KLZ�[PYZ�H\_�I\[Z�
Seules les fautes ou les mains commises dans cette surface, se-
ront sanctionnées d’un penalty.

Article 9 : Toute agression verbale ou physique du joueur 
LU[YHPULYH�ZVU�L_W\SZPVU�KtÄUP[P]L�KL�SH�YLUJVU[YL��0S�UL�ZLYH�YLT-
placé que dans la catégorie U9.

Article 10 : Les licences sont présentées avant le tournoi et 
sont consignées sur la feuille d’engagement. Elles doivent être 
accessibles à tout moment notamment, en cas de litiges concer-
nant l’identité d’un joueur. Tous les joueurs doivent être titulaires 
d’une licence 2015-2016.

5



Article 11 : Une commission composée des éducateurs et diri-
geants de l’Eclair statuera en cas de litige ou réclamation avec la 
plus grande impartialité. Ces décisions seront sans appel.

Article 12 : Toute fraude entraîne un déclassement.

Article 13 : L’Eclair décline toute responsabilité en cas de vol 
causé par un tiers.
Chaque club est responsable de la bonne tenue et du respect de 
la discipline de sa délégation.

Article 14 : La participation au tournoi vaut pour chaque 
équipe, connaissance et respect du présent règlement, qui sera 
lu au début de la manifestation.

Article 15 : PERSONNES AUTORISÉES DANS L’ENCEINTE 
GRILLAGÉE PAR EQUIPE :

  2 DIRIGEANTS + 12 JOUEURS / EQUIPE

       - Les personnes non autorisées devront se tenir dans la tri-
bune.
       - Tout dirigeant ou éducateur présent dans l’enceinte grillagée 
KVP[�WV\]VPY�Q\Z[PÄLY�n�[V\[�TVTLU[�KL�ZH�X\HSP[t�WHY�\U�KVJ\TLU[�
VɉJPLS��SPJLUJL�V\�H\[YLZ��
      - Tout éducateur doit-être présent dans sa zone technique.
      - L’arbitre pourra arrêter le jeu à tout moment pour faire res-
pecter ces dispositions.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Date : mercredi 11 novembre 2015

Lieu : Stade Jean NAFFER  à Petit-Bourg

Horaires : 
07h30 : ouverture du secrétariat du tournoi
           Début des formalités administratives
 Accueil des équipes
 Déroulement de la compétition
08h30 : Début des matches (phase de Poules)
12h30 : Déjeuner
14h30 : Reprise du tournoi
�����������������+LTP�ÄUHSLZ
16h30 : Finale
17h00 : Remise des récompenses et goûter
17h30 : Fin de la manifestation

L’ORGANISATION SERA TRÈS POINTILLEUSE SUR LE 
RESPECT DES HORAIRES.

RÉCOMPENSES

Récompenses collectives : 
Toutes les équipes classées seront récompensées.

Récompenses individuelles :
Meilleur gardien
Meilleur buteur 
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Remerciements 

Nous remercions chaleureusement toutes les équipes de leur parti-
cipation à la 3ème édition du tournoi U7, U9, U11, U13 organisé par 

l’Eclair. Nous remercions nos généreux 
donateurs et la Ville de Petit-Bourg, qui nous ont ainsi 

permis d’accueillir nos invités dans les 
meilleures conditions et qui ont contribué à la réalisation de cette 

manifestation.

Bon tournoi à toutes les équipes !


