
TOURNOI ALRE FOOTBALL CUP 

DIMANCHE 16 AVRIL 2017 – STADE DE TY COAT 

A votre arrivée au stade : 

Présentez-vous au stand accueil équipes pour les mo dalités de 
déroulement du tournoi (horaires, organisation, etc .). 
 

REGLEMENT TOURNOI U11-U13 
 

Art.1 : AURAY FOOTBALL CLUB organise le dimanche 16 Avril 2017 un Tournoi U11 et U13 

sur le site de TY COAT. 

 

Art.2 : AIRE DE JEUX  

 

- deux terrains synthétiques pour la catégorie U13 (en bas à Droite en rentrant sur le site) 

- deux terrains en herbe pour la catégorie U11 (en haut à gauche en rentrant sur le site). 

 

Les terrains seront au format du football à 8 (ligne bleue pour le terrain synthétique). 

 

Art.3 : EQUIPES PARTICIPANTES 

 

-Seules les équipes affiliées à une association nationale reconnue sont autorisées à participer au 

tournoi. Un joueur peut jouer pour une seule équipe au cours du tournoi. 

-Tout club qui aligne un joueur d’un autre club doit s’assurer qu’il possède l’autorisation écrite du 

président. 

-Tous les joueurs participants devront être munis de leur licence. 

 

Avant le 1
er

 Math, le chef de la délégation du club participant se présentera à l’accueil. Il devra 

déposer la feuille de match complétée à la table de marque. 

 

Art.4 : REGLEMENT U11 et U13 

 

Le règlement du jeu est celui de la Fédération Française de Football : 

- Football à 8 (+ 2 remplaçants) dans les catégories U11 et U13 

 

Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes, dans la mesure  du 

possible ou d’un jeu de chasubles et chaque club devra fournir un ballon. 

 

Art.5 : Quelques rappels et précisions :  

 



- Sur une passe en retrait volontaire, le gardien ne pourra pas se saisir du ballon avec les mains ; 

- Tous les coups francs sont directs avec les adversaires à 6 mètres ;  

- Les sorties de but se jouent à 9 mètres du but et le ballon doit sortir de la zone des 13 mètres ; 

- Relance du gardien uniquement à la main ;  

- La règle du hors-jeu ne s’applique dans aucune des catégories ; 

- Les remplacements peuvent se faire à tout moment (donc un arrêt de jeu n’est pas obligatoire) en 

veillant bien à ce que le joueur qui rentre attende que le partenaire qu’il remplace soit sorti du 

terrain. Les changements s’effectuent dans la zone travée proche de la ligne médiane. 

- A l’engagement un joueur ne peut marquer directement. 

 

Art 6 : DUREE DES RENCONTRES  

 

- 13 MINUTES pour  les U11  

- 13 MINUTES pour les  U13 

 

Entre les matches, il y aura une pause de 2 minutes et les équipes devront libérer assez rapidement 

l’aire de jeu pour que cela n’engendre aucun retard pour les matches à suivre. 

 

 Les équipes devront se présenter à la table de marque 5 minutes avant le début de la rencontre. 

 

Pour toutes les rencontres : le coup d’envoi des rencontres et la fin des rencontres sont gérés par la 

table de marque, ainsi que les arrêts de jeu. 

 

Toute équipe non présente au coup d’envoi est déclarée comme « forfait » avec 0 point et match 

perdu 1-0. 

 

Le midi sera coupé par une pause de 30 minutes. 

 

Art.7 :  - U 11 : la répartition des 4 poules de cinq équipes sera effectuée par tirage au sort 

par le club organisateur. 

  - U 13 : la répartition des 5 poules de cinq équipes sera effectuée par tirage au sort par le 

club organisateur. 

 

Art.8 : A l’issue de la première phase le classement se fera par addition de points d’après le 

décompte suivant : GAGNE : 4 points, NUL : 2 points, PERDU : 1 point et FORFAIT : 0. 

 

Les 4 premières équipes U11 de chaque poule seront qualifiées pour les 1/8
ème

  de finale du 

tableau final. Elles se disputeront les places 1 à 8 du tournoi lors de matches à élimination directe. 

 

Les 3 premières équipes U13 de chaque poule et le meilleur 4
ème

 des 5 poules (x4) seront qualifiées 

pour les 1/8
ème

  de finale du tableau final.  

 

Les équipes non qualifiés seront éliminées définitivement (pas de tournoi de type consolante) mais 

sportivement récompensées. 

 

Art.9 : Pour départager les équipes en cas d’égalité : 

 

Phase éliminatoire :  

A – Le nombre de points 



B – Le goal avérage particulier 

C – Le goal avérage général (différence de buts marqués et encaissés) 

D – Si égalité : meilleure attaque 

E – Si égalité : tirs de trois pénaltys 

F – Si égalité de pénaltys : tirs de pénaltys par des joues différents de la 1
ère

 série et arrêt au 1
er

 tir 

manqué à égalité de tirs. 

 

En cas d’égalité entre 2 équipes du même groupe il sera tenu compte : 

A – du résultat du match entre ces 2 équipes 

B-C-D-E-F- même principe que ci-dessus. 

 

En cas d’égalité entre 3 équipes du même groupe il sera tenu compte : 

A – du résultat des matchs entre ces 3 équipes. 

B-C-D-E-F- même principe que ci-dessus. 

 

En cas d’égalité parfaite entre les équipes : un tirage au sort sera effectué avant la séance de 

pénaltys. 

 

Phase finale : 

Si égalité à la fin du temps règlementaire pas de prolongation. 

Une séance de 3 pénaltys départagera les équipes. 

Si égalité : tirs de pénaltys par des joueurs différents de la 1ere série et arrêt au 1
er

 tir manqué à 

égalité de tirs. 

 

Art.10 : La tenue  

 

- Tout joueur, doit avoir ces équipements en ordre, protège tibias, chaussures de foot pour les U11 

et U13. 

- Les joueurs ne doivent porter aucun bijou pendant les matches. 

- S’il s’avère que leurs tenues ne soient pas correcte, le joueur ne pourra débuter le match. 

- Les chaussures à crampons visés ne sont pas conseillées mais tolérées pour la catégorie U11. 

- Les chaussures à crampons moulés ou spécifiques aux surfaces synthétiques sont obligatoires 

pour la catégorie U13. 

- Les chaussures à crampons visés seront interdites pour la catégorie U13. 

 

Art.11 : Le ballon 

 

Le ballon est de taille 4 pour les U11 et U13 

 

Art.12 : Arbitre  

 

Pendant les qualifications : Les matchs seront officiés par des arbitres officiels au centre, pour les 

arbitres assistants, un bénévole de chaque équipe devra officier à la touche. 

En phase finale : arbitres officiels. 

 

Art.13 : 

 

- Tout joueur commettant une seule faute sanctionna ble de recevoir un carton jaune 
sera averti sans remise à l’ordre au préalable. Cel ui-ci s’annule automatiquement dès 
la fin de la rencontre. 



- Tout joueur recevant un second avertissement au c ours d’un match sera exclu du 
match et suspendu pour la rencontre suivante. 
- Tout joueur exclu pour une faute grave (carton ro uge) ou autre, sera exclu de la 
rencontre et de la rencontre suivante. 
- Tout joueur exclu pour une raison précise et non appréciée par les organisateurs, 
sera exclu du tournoi pour toutes les rencontres. 
 

Art.14 : 

 

En cas de forfait d’une équipe les frais d’engagement restent acquis au AURAY FC. 

 

Art.15 : 

 

En cas d’arrêt du tournoi avant les phases finales, pour quelque cause que ce soit, le classement se 

fera à l’issue des phases éliminatoires. 

 

Art.16 : 

 

- Toute invasion sur le terrain par les éducateurs et accompagnateurs sera 
sanctionnée par une élimination directe du tournoi.  
 
 -Le fait de participer à l’épreuve implique pleine  et entière connaissance du règlement 
et son acceptation. 
 
- Le Club organisateur décline toute responsabilité  civile et pénale pur tout accident 
ou vol pouvant avoir lieu (dans les vestiaires, sur  les terrains et aux alentours de 
ceux-ci) pendant la durée du tournoi. 
 
- L’accès des vestiaires est autorisé seulement acc ompagné d’un éducateur . 

 

 

      Merci de votre compréhension,   

 

      Le Comité d’organisation. 

 

 

 

 

 

Un bon état d’esprit, fair-play, respect et le plaisir de jouer au football….sont les 
éléments clés qui contribueront à la réussite de cet événement sportif. 

 
Bon tournoi à tous ! 


