
FC CHEYLAROIS 

 Règlement du Tournoi U13/U15 du Samedi 15 Septembre 2018 

Le Football Club Cheylarois (FCC) organise un tournoi de football à 8 et 11. Ce tournoi est réservé
uniquement aux joueurs et joueuses licenciés dans les catégories suivantes : - U13 - U15 

CHAQUE EQUIPE FERA 6 MATCHS  et 7 pour les 4 PREMIERS en U13

1 : Déroulement de la compétition 

La compétition se déroulera en deux phases : 

1° Phase : 
2 poules de 6 équipes en catégorie U13 
1 poule de 6équipes en catégorie U15

La première phase se déroulera en formule championnat. 
Les points pour le classement seront affectés de la façon suivante : => Match gagné :  3 points =>

Match nul 1 point => Match perdu 0 point.
En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la manière suivante : => Goal average
particulier (résultat du match de poule) => Goal average général (différence de buts) => Nombre de

buts marqués => Tirs au but (cf Article 2.2) 

2° Phase : 
Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales, le premier de

chaque poule étant opposé au second de l'autre poule. Les 2 vainqueurs disputeront la finale, les
perdants un match de classement pour la 3° place. Les autres équipes s’affronteront sous forme de

matchs de classement. ( 3eme poule A contre 3eme poule B , 4eme poule A contre 4eme poule B etc
…)

En U15 , une finale de 20mn opposera le premier au second.

 En cas d’égalité lors des rencontres de la seconde phase, application de l’Article 
  

 2 Article 2 : Séance de tirs au but

1 – En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de tirs au but sera effectuée par les
joueurs présents sur le terrain à la fin de la rencontre. 

2 – En cas d'égalité à l'issue des 3 premiers tirs au but, la série sera poursuivie par d’autres joueurs
jusqu’à la première différence pour le même nombre de tirs. 

Article 3 : Horaires et durée des rencontres Début des rencontres à 9h / Durée des rencontres : 12'
Un planning prévisionnel des rencontres vous sera remis au début du tournoi. Les équipes non

présentes à l’heure prévue auront match perdu avec un score de 3 à 0. 

Match de 2x10 minutes pour la finale en U13
1 x 20 mn pour les U15

Article 4 : L'arbitrage sera assuré par des licenciés du FCC



Article 5 : Règlement Le règlement sera celui du championnat à 8 et à 11 sous réserve des cas
exposés. Tout litige non prévu par le règlement sera tranché par la commission sportive du FCC

avec la plus grande impartialité. 

Article 6 : Responsabilité Le FCC se dégage de toutes responsabilités en cas de vols, pertes ou
accidents survenus pendant le tournoi. 

Article 7 : Chaque équipe devra présenter un ballon et 1 jeu de maillots. Des chasubles seront
fournis si nécessaire. 

Article 8 : Les équipes devront conserver la même composition pendant la durée du tournoi. Une
liste comprenant 11 joueurs par équipe (8 joueurs et 3 remplaçants et de 11 joueurs et 3 remplaçants

en U15) avec indication des noms et prénoms ainsi que les numéros de licence devra être
communiquée à l'organisateur. 

Article 9 : Chaque équipe a la possibilité de vérifier les licences avant les rencontres. Les
éducateurs de chaque équipe devront donc être en mesure de les fournir. 

Article 10 : Pour toute faute grave correspondant au carton rouge, le joueur sera exclu
définitivement du tournoi


