
RÈGLEMENT DU TOURNOI

Le samedi 24 juin et le dimanche 25 juin 2017, l'E.C.COURSAN organise son 3ème tournoi 
national de football réservé aux catégories SENIORS F et U17 FEMININE(2000  2001  2002 
2003 surclassées) 16 équipes maximum par catégorie

 JOUEUSES

- Chaque équipe pourra faire évoluer pour chaque rencontre et pour l’ensemble du tournoi  8 
joueuses + 3 remplaçantes. Le nombre maximum de joueuses par équipe est fixé à 14.Rolling 
autorisé sur chaque rencontre..

- Les joueuses remplacées deviennent remplaçantes.

- La liste des joueuses et les licences devront être déposées au début du tournoi.

COMPÉTITION

- Le tournoi débutera samedi à 10h00 et se terminera dimanche à 15 heures 30.

- Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels .

- La durée des rencontres du samedi sera de : 18mn sur 4 terrains gazonnés dont 2 nouveaux,.

- La durée des rencontres du dimanche sera de : 18mn sur 4 terrains gazonnés dont 2 nouveaux,.

Le tournoi se déroulera en deux phases: QUALIFICATION le samedi , TOURNOI le dimanche.

SAMEDI:

Début des rencontres à 10h00 et fin des rencontres 15h30.

- Championnat en 4 poules de 4 équipes sur chaque catégorie,

- A l’issue des matchs de poules, un classement du 1er au 4 ème sera effectué par groupe,

– Pour le classement, il sera tenu compte:
§ Du nombre de points (V:4 points - N:2 point - P:1 point) 
§ Du goal avérage général(ex : +5),
§ Du la meilleure attaque

– sinon 3 pénaltys

PAS DE HORS JEU sur tout le tournoi

DIMANCHE :

Début des rencontres à 10h00 et fin des rencontres 16h00.

Catégories : SENIORS F + U17 FEMININE

Le dimanche répartition des équipes suivant les qualifications : 

            2 TOURNOIS par CATEGORIE : 

– Tournoi LIGUE DES CHAMPIONS pour les équipes 1er et 2ème de chaque  
poule(4) en 2 poules de 4 équipes puis FINALE

– Tournoi LIGUE EUROPA pour les équipes 3ème et 4ème de chaque  poule(4) en 2 
poules de 4 équipes puis FINALE




