
TOURNOI  INTERNATIONAL JEUNES DES 8 et 9 

septembre 2018 

DU CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLOIS 

 

 
 

REGLEMENT SPORTIF 
 

Pour le bon déroulement du tournoi du Club Athlétique Bonnevillois, il est demandé à tous de 

respecter les horaires (se mettre en place 5 min avant le début de la rencontre aux entrées de 

terrain et évacuer le terrain dès la fin des matchs) ainsi que de rester Fair Play quel que soit la 

situation. Les premiers matchs débuteront à 9H00 précises et se termineront aux alentours de 

17H30. 

 

Article 1. Engagements des équipes. 

Le tournoi est réservé à : 

 Tournoi U11 : joueurs (es) né en 2008 et 2009 le samedi 8 septembre 2018 

 Tournoi U13 : joueurs (es) né en 2006 et 2007 le dimanche 9 septembre 2018 

 

Article 2. Composition des équipes 

Le tournoi est réservé à tout joueur possédant une licence FFF dans la catégorie d’âge 

concerné. 

Les équipes se composent de 11 joueurs + 2 éducateurs pour la catégorie U11. 

Les équipes se composent de 11 joueurs + 2 éducateurs pour la catégorie U13. 

 

Article 3. Durée des matches 

 La durée des matches est fixée à une période de 15 min sans mi-temps 

 Les finales se joueront en 20 minutes sans mi-temps. 

 

Article 4. Arbitrage 

L’arbitrage des matchs est assuré par des jeunes du club encadré par des arbitres officiels du 

club. Ils restent seuls maîtres des décisions à prendre. Aucune réclamation ne sera prise en 

compte par le comité d’organisation. 

 

Article 5. Décompte des points 

Tous les matchs se déroulent selon la formule championnat : 

 4 pts : victoire 

 2 pts : nul 

 1 pt : défaite 

 



En cas d’égalité de points à l’issue des matchs de poule et de classement, les équipes seront 

départagées par : 

 Goal average particulier (score dans la confrontation directe entre les deux équipes 

concernées) 

 Goal average général (différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts 

encaissés) 

 Meilleure attaque  

 Meilleure défense 

 Tirage au sort entre les équipes concernées ou séance de tir au but (3 tireurs) 

 

Article 6. Déroulement du tournoi 

Il y aura 4 poules de 6 équipes dans chaque catégorie.  

Chaque équipe joue 5 matches et à l’issue de ces matchs : 

Chaque équipe jouera encore 2 matchs et à l’issue de ces matchs un match de classement soit 

au total 8 matchs dans la journée. 

Les 1
er

 et 2
ème

 de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. 

 

Article 7.Fair Play 

Une coupe du Fair Play sera décernée à l’équipe ayant un comportement exemplaire sur et en 

dehors du terrain. Les arbitres désigneront l’équipe la plus fair-play. 

 

Article 8. Responsabilité du CAB 

Le Club Athlétique Bonnevillois décline toute responsabilité en cas de perte et de vol pouvant 

survenir sur et hors du terrain de jeu et des installations mises a disposition. 

 


