
  

Samedi 09 juin 2018 

Tournoi de football U11 / U13 

CHALLENGE 

HAMZA EL IDRISSI 

Brest 

09h00 - Stades du Valy Hir et de la Résistance 



 

   

Le mot du «      Président      »   

Je vous donne rendez-vous le samedi 09 juin 2018 à partir de 09h00 pour le challenge « Hamza El  

drissi ».  

Une nouvelle fois, cette année est une grande année pour le football avec une phase de  

qualifications pour le prochain mondial de l’équipe de France qui se passe dans le continuité de  

l’Euro me permettant de croire à leur participation. Mais je n’oublie pas localement, à Brest où le  

stade Brestois 29 nous a offert une fin de saison palpitante, mais également les nouvelles  

perspectives avec la nouvelle réforme des championnats débutant la saison prochaine pour redonner  

de l'intérêt aux compétitions de districts.   

A insi, lors de cette journée, ce challenge avec la participation des 28 équipes « U11 » et « U13 » va  

promouvoir notre passion pour ce sport, rassembler par le jeu, le respect des règles et du fair-play le  

monde amateur du football et valoriser le travail des nombreux dirigeants qui œuvrent de loin ou de  

près pour ce sport. 

M es remerciements s'adressent en premier lieu à tous les bénévoles du club qui s'attachent depuis  

des années à la réussite de cette journée sportive et de souvenir. Je tiens surtout à remercier les  

équipes participantes qui nous font l'honneur de se joindre à nous. Je n'oublie pas également les  

sponsors qui accompagnent le club de la Légion Saint Pierre tout au long de l'année et dans  

l'organisation dans ce challenge,   

Je reste, avec l'ensemble des dirigeants et bénévoles du club, à votre disposition pour vous  

communiquer tous les renseignements qui vous paraîtraient utiles et vous souhaite par cette présente  

une excellente journée.  

V enez nombreux ! 

Hervé Gourmelon 

Président de la section football de la Légion Saint Pierre 



 

   

Challenge Hamza El Idrissi  

Règlement du tournoi  

Le tournoi débutera à 09h00 sur les complexes sportifs de la RESSTANCE pour les U 13 et du  

VALY HIR pour les U11 rassemblant 14 équipes pour la catégorie U13 (soit 2 poules de 7) et 14  

équipes pour la catégorie U11 (soit 2 poules de 7).  

Chaque équipe doit être présente au moins 20 minutes avant le coup d’envoi de son premier match. 

Toute équipe non présente sur le terrain au coup d’envoi perdra son match par 3 buts à 0, et 0 point,  

mais pourra participer à la suite du tournoi. Chaque équipe doit être en possession de ses licences  

joueurs.  

Nombre de joueur :  Tous licenciés dans le même club  

U11 : 8 (7 + 1 gardien) + 3 remplaçants.  

U13 : 8 (7 + 1 gardien) + 3 remplaçants.  

Durée des rencontres :  

 U 11 : 8 mn sans mi-temps pour les matchs de poules, ¼ et ½ finale 

 U 13 : 8 mn sans mi-temps pour les matchs de poules, ¼ et ½ finale  

 2 x 6 mn pour les finales  

 chaque équipe devra fournir un arbitre de touche  

Q ualification pour les ¼ de finale pour le tournoi principal : 
L es 4 premiers de chaque poule pour toutes les catégories.  

Q ualifications pour les consolantes :  

– les 3 derniers de chaque poule pour la catégorie U13 

– les 3 derniers de chaque poule pour la catégorie U11 

Décompte des points :  
A  – Match gagné 4 points 

B – Match nul avec but 3 points  

C – Match nul sans but 2 points 

D – Match perdu 1 point 

E – Match gagné forfait 4 point et score de 3-0  

En cas d’égalité dans le groupe il sera tenu compte par ordre de priorité :  

1 – du goal average général  

2 – de la meilleure attaque  

3 – de la meilleure défense  

4 – du goal average particulier  

5 – en cas d’égalité totale, une séance de 3 TAB pour les équipes concernées  



 

 

Organisation du tournoi principal  

Matc   h à élimination directe pour le tournoi principal pour les deux catégories :  
-¼ de finale, ½ finale : si égalité à la fin du temps réglementaire, il sera procédé à 3 TAB par des  

joueurs présents sur le terrain à la fin du match.  

- finale : si égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation de 3 minutes, avec mort subite, et  

série de 3 tirs au but par des joueurs présents sur le terrain à la fin du match. 

Organisation des consolantes  

Matc   h par poules pour les consolantes :  

- Catégorie U11 : 2 poules de 3 où chaque équipe se rencontre, le premier  de chaque poule  

disputera la  finale. 

- Catégorie U13 : 2 poule de 3 où chaque équipe se rencontre, les deux premiers disputeront la  

finale. 

Challenge « Hamza El Drissi »  

- les points de la phase de poules sont conservés,  

- les points obtenus lors des ¼, ½ et finale (tournoi principal) sont cumulés aux précédents (barème  

identique),  

- les points des équipes « U11 » et « U13 » sont additionnés,  

- le club ayant le meilleur cumul sera désigné vainqueur du Challenge,  

- le vainqueur s'engage à remettre le Challenge en jeu l'année prochaine  



 

 

Règles du jeu :  

1 F air-play et respect des règles (coupe du fair-play désigné par l’arbitrage).  

2 Il n’y a pas de hors-jeu. 

3 Les touches se feront au pied. Aucun but ne pourra être marqué directement sur une remise de jeu.  

4 La zone du gardien de but est délimitée.  

5 Tous les coups francs pourront être tirés directement, au coup de sifflet de l’arbitre. 

   Sauf si passe en retrait au gardien coups francs indirect en dehors de la surface. 

  
 

6 Toutes les fautes commises à l’intérieure de la surface de but seront sanctionnées par un penalty.  
 

  Le dégagement du gardien se fera à la main. 
 

8 Les arbitres seront désignés par l’organisateur du Tournoi et un responsable des arbitres. 
 

9 Les changements sont autorisés en cours de partie par le milieu du terrain, le joueur entrant devra  
  

  attendre que son coéquipier soit sorti du terrain avant d’y pénétrer.  
      

10 Toute faute dangereuse pourra entraîner l’expulsion du joueur pour le reste du match sans  
 

  Remplacement..  
 

11 Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur tout incident, accident matériel ou corporel,  
 

  vol, pouvant survenir à un joueur ou un membre de votre club durant le tournoi. Les joueurs et   

dirigeants devront être assurés par le club avec lequel ils se sont engagés 

12 En cas de litiges ou de contestations, seuls les responsables du tournoi ont le pouvoir de résoudre   

  les problèmes qui ne sont pas prévus au règlement.  

13 Le coup d’envoi des matchs sera donné simultanément. 

 

 

 

  

 

 

Ensemble mettons tout en œuvre pour que ce tournoi se déroule dans le meilleur esprit amical  

 

 

 

 

 

Bon tournoi à tous  



 

   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Challenge Hamza El Idrissi                   

CLUB 

CATEGORIE 

COULEUR DES MAILLOTS           

Dirigeant :  Tel. Portable :                                                                                                                  

Joueur Nom Prénom N° Licence 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

A remplir avant le 1er match.  

  

 


