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CATEGORIE    U12 / U13     
 
 

 Tournoi organisé le Dimanche 16 Juin 2013 de 9 h 00 à 18 h 00 
 

 Lieu des rencontres 
  Parc des Sports et des Loisirs –  

      avenue de l’Europe - 27500 PONT-AUDEMER 
 

 L’engagement pour le tournoi est de 40 €. 

 

 Equipes composées de 9 joueurs (+ 3 remplaçants maximum) 

Nés entre le 01/01/2000 et le 31/12/2001 

 

 Toutes les équipes seront composées de joueurs licenciés et qualifiés au titre de la 

saison 2012/2013. Possibilité de faire participer un ou deux joueurs  n’appartenant pas 

au club engagé, sur présentation de la licence, d’une autorisation du club d’origine et 

d’une autorisation parentale. 

 

 Nombre d’équipes participantes : 24 
 

 Nombre de matchs disputés par équipes : 8 
 

 Durée des rencontres : une fois 12 minutes et la finale en deux fois 10 minutes. 

Temps total de jeu : 96 minutes par équipes, plus 8 minutes pour les finalistes. 

 

 Le tournoi se déroulera selon les lois du football à 9 édictées par la Fédération 

Française de Football (il n’y aura pas de hors-jeu). 

 

 Les frais de déplacement sont à la charge de chaque délégation. 
 

 Remise des récompenses aux alentours de 17h30. 
 

 Il sera attribué une coupe à chaque équipe. 
 

 Nous demandons à chaque délégation de ramener 2 jeux de maillots. 
 

 Il sera organisé sur le temps du midi un concours de pénalty. 

 

 Pour un bon déroulement du tournoi, nous vous remercions de respecter 

scrupuleusement les horaires. 
 

 

Pour des raisons de sécurité 

« barbecue interdit sur le site » 
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 ORGANISATION  
 

 

1. Les clubs devront impérativement se présenter au podium dès leur arrivée pour prendre 

le dossier technique (horaire, ordre et nombre de matchs, règlement et déroulement de 

la journée). 

2. Le contrôle des licences sera effectué à l’arrivée de chaque club par un représentant de 

la commission  technique. 

3. Durant tout le tournoi, chaque joueur devra jouer avec le numéro figurant sur la feuille de 

match. 

4. Le CA PONT-AUDEMER décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol sur les 

installations du Parc des Sports et de Loisirs. Chaque délégation invitée, joueurs et 

dirigeants, sera responsable des assurances diverses couvrant les risques d’accident et 

la responsabilité civile. 

5. Chaque équipe est tenue de se munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes. 

Lors d’un match, si deux équipes avaient la même couleur de maillots, l’arbitre de la 

rencontre procéderait à un tirage au sort pour déterminer l’équipe qui conservera ses 

couleurs. 

6. En cas de problème de trajet, le club doit prévenir le plus rapidement possible le   
Responsable du Tournoi, au 06.25.46.94.09 ou au 06.13.06.00.77 

7. En cas d’absence d’une équipe au début du tournoi, la commission technique se réserve 

le droit d’annoncer match perdu sur le score de 3 à 0. 

8. En cours de tournoi, si une équipe n’est pas présente sur le terrain à l’heure prévue de 

son match, elle sera déclarée perdante sur le score de 3 à 0. 

9. En cas d’incident ou d’accident sur le terrain de jeu, les délégués doivent au plus vite, 

retirer le blessé et le remplacer par un autre joueur. Aucun arrêt de jeu ne sera pris en 

compte par la table technique (sauf cas de force majeure). 
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REGLEMENT 

 

1) ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE CLASSEMENT 

- Match gagné         4 points 

- Match nul          2 points 

- Match perdu         1 point 

- Forfait          0 point 

« Toute équipe n’étant pas présente à l’entrée du terrain 5 minutes avant le coup d’envoi 

de sa rencontre perdra le match 3 à 0. A vous éducateurs d’être respectueux des horaires 

pour le bon déroulement du tournoi. Aucun retard ne sera toléré ». 

 

2) CLASSEMENT 

 - Addition des points. 

- En cas d’égalité de points, est mieux classée l’équipe qui accuse la plus grande 

différence entre les buts marqués et les buts concédés au cours des matchs joués dans 

le tournoi. 

- S’il y a toujours égalité, prendre en compte le plus grand nombre de buts marqués : 

  - sur l’ensemble des matchs joués. 

  - entre les clubs à égalité. 

- Si égalité demeure : 5 tirs aux buts 

 

3) CAS NON PREVUS 

- Ils seront résolus par la commission technique dont les décisions seront sans appel. 

Elle sera composée, des deux responsables de la commission technique, du 

responsable des arbitres et d’un représentant des clubs présents (tiré au sort). 

 

4) LES REGLES 

Les règles du jeu sont identiques à celle du foot à 9 (hormis le hors-jeu qui n’existera pas). 

Surface de jeu avec les lignes extérieures (blanches). 

Relance du gardien à la main. 

Temps de jeu de 12 minutes. 

Aucun joueur ne peut participer dans deux équipes différentes.  

Tout joueur exclu d’un match ne pourra reprendre part au tournoi.  

En cas de litige, une commission statue. Les décisions sont sans appel. 

Les changements des joueurs s’effectueront en cours de jeu sans demande à l’arbitre. 
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La CA Pont-Audemer organisateur du tournoi décline toute responsabilité en cas de vol, 

d’incident ou d’accident au cours de son tournoi. Chaque club présent au tournoi est 

responsable de sa délégation en toutes circonstances et doit être couvert par sa propre 

assurance.   

 

5) ARBITRAGE 

Les rencontres sont arbitrées par des jeunes joueurs du club et/ou bénévoles assistés à la 

touche de dirigeants d’équipes. Nous vous remercions de les accompagner au mieux dans 

leurs tâches. Un responsable arbitre sera présent au podium en cas de problème. 

 

6) PROTOCOLE D’AVANT-MATCH 

5 minutes avant le début des rencontres, les équipes sont priées de se rendre dans la zone 

d’entrée des terrains situés dans un espace délimités ou l’arbitre de la rencontre les 

attendra. Les équipes rentrent sur le terrain sur fond musical et se regroupent au milieu du 

terrain pour se serrer la main.  

A la fin des rencontres, les équipes se réunissent pour se saluer et sortent rapidement du 

terrain.   
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         FEUILLES  DE  MATCH 
                 Catégorie U12 / U13 

     

 

Nom du club : 
  

 

 
 

     

    
     

Liste des joueurs 
     

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
N° de licence 

1 -         

2 -         

3 -         

4 -         

5 -         

6 -         

7 -         

8 -         

9 -         

10 -         

11 -         

12 -         

     

 
 

   

 Educateurs  

     

                  Nom                              Prénom N° de licence 
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PLAN DU PARC DES SPORTS 
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« Concours de Pénalty 

1 € par joueur » 
(à remettre au podium avant 12h30) 

 
   

Nom Prénom 

1 – Gardien :      

2 -     

3 -     

4 -     

5 -     

6 -     

7 -     

8 -     

9 -     

10 -     

11 -     

12 -     

 

 

 

 

 

 

 

 


