Tournoi Gaël Bazin
2018
REGLEMENT TOURNOI GAEL BAZIN 2018
THONON EVIAN SAVOIE FC
Saint Disdille Thonon - 16 juin 2018
Article 1. Catégories
THONON EVIAN SAVOIE F.C. organise le samedi 16 juin 2018 sur les terrains du complexe sportif de
Saint-Disdille à Thonon Les Bains, un tournoi de football qui rassemblera 12 équipes pour la catégorie
U14 : Joueurs nés en 2004 (possibilité d’intégrer des joueurs 2005).
Aucune équipe ne pourra aligner un joueur plus âgé et devra présenter si nécessaire, au jury sportif, les
pièces d’identité de ses joueurs.
Article 2. Répartition des équipes
 Les équipes sont réparties en 4 poules de 3 équipes.
 Chaque rencontre se déroulera en une seule période de 25 minutes.
 Les horaires de tous les matchs seront scrupuleusement respectés, les équipes devant se tenir prêtes
à proximité du terrain sur lequel elles doivent évoluer 5 minutes avant le début de chacun de leur
match.
 Les finales se dérouleront en une seule période de 25 minutes.
 En cas de maillots identique l’équipe citée en 2éme position changera de couleur ou se verra porter
des chasubles.
Article 3. Classement des poules
Pour le classement par poule il sera attribué :
 3 points par match gagné.
 2 points par match nul
 1 point par match perdu
0 point pour un forfait
En cas d’égalité il sera appliqué les critères ci-après :
Au 1er Tour :
 Goal average particulier
 Meilleure attaque
Différence de buts Au 2é Tour :
 Tirs au but par une série de 5 par équipe, puis le premier manquant, les tireurs étant à chaque fois
différents.
Article 4. Classement final
A l’issue du classement de poule, se dérouleront des rencontres pour le classement final :
 Les 2 premiers de chaque poule se qualifient au ¼ de finale et seront classés au final de la 1ére et la
8éme place.
 En cas d’égalité, tirs au but (une série de 3 par équipe, puis Mort Subite) les tireurs étant à chaque fois
différents. Ces rencontres permettront de déterminer le classement final.
 Les 2 équipes classées 3é participeront à un tournoi consolant sous forme de championnat à 3 matchs,
à l'issue de ce championnat, ces 4 équipes seront classées de la 9é à la 12é.
L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de perte d’équipements et de blessures.

