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Siège social 

Mairie de N D de BONDEVILLE 

fcbh1@orange.fr 

SITE/AHBFC.footeo.com 

Tournoi des jeunes AHBFC 

Règlement général commun à toutes catégories 

ARTICLE 1 

Titre 
L’Amicale Houlmoise Bondevillaise Football Club organise le samedi 6 juin 2015 un 

tournoi réservé aux jeunes U 7 – U 9 –U 11- U 13 

Durée  des tournois : 50 mn à 70 mn 

Durée des rencontres : 10 mn 

Ces tournois seront dotés de nombreuses coupes et récompenses. 

L’accès au public sera gratuit 
 

 

ARTICLE 2 

Engagements 
Les engagements et la somme de 40 euros devra parvenir au club organisateur avant mai 2015. 
Ne pourront être engagées à ce tournoi que des équipes affiliées à la Fédération Française de Football ou à une fédération reconnue, sauf dérogation de la 

Ligue de Normandie 

 

GRATUIT  catégories U 7 &  U 9 

 

Le nombre d’équipes participantes est fixé à  16 équipes U7 / 24 équipes U9. 

Les équipes ne pourront comprendre que des joueurs licenciés et qualifiés au titre de la saison en 

cours au sein du club où ils sont licenciés 

Les sanctions consécutives aux infractions relatives à cet article sont définies à l’article 93 A des 

règlements généraux de la Ligue de Normandie. 
                                                                                                                                                

ARTICLE 3 

Organisation 

L es tournois débuteront à 9 h 30 jusqu’ à  18 h  le samedi pour les U7 U9 U11 U 13 

Les matches se dérouleront au Stade M Sauvage de N D Bondeville sur des terrains engazonnés (2) 

Toute équipe qui ne se présentera pas à l’heure aura match perdu et 0 point. 

durée des rencontres 10 mn en une fois   Finale 12 mn 

Chronométrage au podium - si problème voir arbitrage et table max mn 

 

ARTICLE 4 

Système de l’Epreuve 

 
Catégories : U7 – U9 (16 équipes – 24 équipes ) 

Les équipes  seront réparties par tirage au sort en  x poules de x équipes  



Durée des rencontres : 10 mn  

Catégories : U11 - U13 ( Poule de 6 ) 12 équipes 

 

 
Les  2  premiers de chaque poule accéderont aux 1/2 de  finale comptant pour les places de1 à  4  . 

Les 3ème   et  4ème    de chaque poule accéderont au ½ de  finale comptant pour les places de classement de 5 à 8 

Les 5ème   et 6    de chaque poule accéderont au 1/ 2 de  finale comptant pour les places de classement de 9 à12 

Chaque équipe disputera au minimum 7 matches 

La durée de jeu du tournoi pour chaque équipe de 70 mn pour  les U13 ans et U11 

Durée des rencontres : 10 mn  

finale : 12  

 
L’attribution des points pour les matches de poule sera la suivante : 

Match gagné :       4 pts 

Match nul      :       2 pts 

Match perdu :        1 pt 

En cas d’égalité au total des points, les équipes seront départagées de la façon suivante : 

Goal- average particulier entre les équipes concernées (2 ,3 …) 

Différence  but marqué / but encaissé 

Meilleure attaque 

Meilleure défense 

Equipe ayant le plus jeune joueur 

En cas d’égalité dans les matches éliminatoires 

à partir des 1 / 2 de finale, il sera effectué une série de 3 tirs au but sur un même but par 3 joueurs. 

En cas d’égalité, 1 nouveau tir au but sera effectué par un autre joueur sur le principe de la mort subite. 

 

ARTICLE 5 

Règles du Jeu 
Les règles habituelles du football  à 4, à 5, à 8, 

Le gardien ne peut prendre le ballon à la main sur passe d’un coéquipier, la faute est sanctionnée d’un 

coup – franc direct avec mur à 3 mètres. l e gardien disposera d’une surface de réparation style hand 

bal. (Foot U 11- U13) 

Toute faute dans la surface de réparation sera sanctionnée d’un penalty. 

Tous les coups – franc sont direct s avec mur à 3 mètres. 

Le hors – jeu n’existe pas. 

Les  touches à la main. 

 

ARTICLE 6 

Arbitrage 
Les matches se dérouleront sous l’autorité d’arbitres officiels et de dirigeants du club 

organisateur 

Le chronométrage sera effectué et régi par la table officielle. Durée des matches 10 mn en une mi-temps 

En cas d’arrêt de jeu l’arbitre a autorité à faire continuer la partie en cours en rapport avec 

le temps de cet arrêt et en accord avec la table officielle. 

ARTICLE 7 



Feuille de Match 
 

Le club est tenu d’exiger de la part de chaque équipe la liste des joueurs licenciés participants, 

mention des numéros de licences. 

Cette feuille de tournoi sera remise à la table officielle, accompagnée des licences avant le début de la 

Compétition. 

 

ARTICLE 8 

Remplaçants 
Les participants remplaçants peuvent entrer à tout moment de la partie, bénéficiant d’un 

arrêt jeu 

en informant l’arbitre. 

Les joueurs sortis peuvent à nouveau participer à tout moment dans les mêmes conditions. 

ARTICLE 9 

Tenue et Police 
 

Le club organisateur est chargé de la police  des terrains et sera rendu responsable des 

désordres qui pourrait résulter du déroulement de la compétition : du fait de l’attitude des 

participants et du public. 

 

Un joueur suspendu ne pourra en aucun cas participer  à l’épreuve. 

 

Tout joueur exclu ne pourra être remplacé au cours de la rencontre concernée et pourra être 

exclu du tournoi après avis de la commission sportive du tournoi. 

ARTICLE 10 

Litiges 
Tout litige sera réglé par la commission sportive organisatrice, à la table officielle. 

En cas de situation non prévue et situation imprévisible, le droit de modifier est réservé à la 

commission sportive. 

ARTICLE 11 

Sécurité 

 

L’AHBFC décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de perte d’objets de valeur. 

Aucun véhicule, autre que ceux nécessaire à l’organisation ne sera accepté dans l’enceinte du stade. 

 

ARTICLE 12 

Tirage des Rencontres 

Le tirage au sort des rencontres sera effectué au bureau du club à N D Bondeville. 

Le déroulement des rencontres sera envoyé aux clubs participants. 

Ceux – ci s’engagent à respecter le présent règlement qui a été homologué par le district fluvial et la 

ligue de Normandie de football. 

                Les Responsables du Tournoi 

  PARMENTIER Mickael & CARLIER Martial& ROBERT Anthony 

 

Homologué:     

 



 

 

 


