


 Bienvenue à TOUS

 Le dimanche 13 juin 2022, 32 équipes U11.

 Les dirigeants, éducateurs du club ont le plaisir de vous accueillir pour une 

journée conviviale. 

 Une participation de 40 € par équipe sera demandée. Nous enregistrons les 

premiers dossiers inscrits.

 Toutes les équipes seront récompensées en musique (cadeaux et trophées) 

sur le podium.

 Un Concours de jonglage (gratuit) est proposé à midi (deux enfants par 

équipe), les meilleurs seront récompensés.

 Buffet, buvettes, tombola vous accompagneront durant ces deux jours. Vous 

aurez la possibilité de goûter les fruits de la vallée de l’Eyrieux: cerises, 

abricots…ou déguster les bonbons (toutes sortes), crêpes, paninis et glaces.

 Dans l’attente de votre réponse positive, veuillez agréer nos 

salutations sportives. 





TOURNOI U11 
 Règlement Tournoi U11

 Article 1: Le règlement sportif sera celui du football à 8 appliqué par deux arbitres. Le hors-jeu est sifflé dans la surface de 
réparation. 

 Article 2: Chaque équipe devra prévoir un jeu de maillot et un ballon. 

 Article 3 : Une liste de 11 joueurs sera établie et fournie pour la durée du tournoi. 

 Article 4: Les éducateurs devront détenir les licences de leurs joueurs. 

 Article 5: Chaque équipe a le droit de contrôler les licences de son adversaire avant la rencontre. 

 Article 6: La durée des rencontres sera d’une fois onze (11) minutes. Le club se réserve le droit de modifier la durée des 
rencontres en cas de retard dans le planning des rencontres. Le délégué de chaque terrain gèrera le chrono.

 Article 7: Le début des rencontres se fera au coup de sifflet de la table de marque, la fin sera signalée par le délégué de 
chaque terrain. 

 Article 8: Les équipes non présentes à l’heure prévue auront match perdu sur le score de 3 à 0. Article 9: La première partie 
du tournoi se déroulera sous forme de championnat par poule. 4 poules de 4 équipes. Pour la Ligue des champions et 4 
poules de 4 pour la Ligue Europa La répartition dans les poules sera faite en fonction des affectations effectuées par les clubs
lors de l’inscription

 Article 10 : Chaque équipe fera 3 matchs de poules. Les points seront attribués : Victoire : 3 points   Nul : 1 point   Défaite : 0 
point  En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la manière suivante et dans l’ordre suivant : -Goal 
average particulier -Goal average général (différence de buts) -Meilleure attaque -Meilleure défense Si l’égalité persiste, 1 
tir au but sera effectué (règle de la mort subite sera prise en compte)

 Article 11 : La deuxième partie du tournoi se déroulera  également sous forme de 4 poules de 4 Pour la  Ligue des champions 
ainsi que pour  la Ligue Europa

 Poule 1: Composée des quatre premier de poule

 Poule 2: Composée des quatre deuxièmes de poule

 Poule 3: Composée des quatre troisièmes de poule 

 Poule 4: Composée des quatre quatrièmes de poule 

 En cas d’égalité, l’article 10 du règlement sera appliqué sauf pour la séance des tirs au but qui passe à 3 tirs puis suivra la 
mort subite.. A l issu des matchs un classement finale sera effectué

 Chaque enfant U11 jouera au maximum 66 mn de jeu.



TOURNOI U11 
L’arbitrage

 L’arbitrage sera assuré par des jeunes U15, U18 du FCEE. 

 Ils seront deux arbitres par terrain.

 Un responsable de terrain adulte veillera au bon déroulement de la 

rencontre et au respect des décisions prises par nos arbitres

 Notre devoir à tous n’est pas de contester les décisions arbitrales mais 

de mettre tout en œuvre pour un bon déroulement des rencontres et 

notamment LE FAIR-PLAY 

 Bonne chance à tous 

« On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion »



 FICHE D’INSCRIPTION    A RENVOYER RAPIDEMENT  



 Nom du Club :               ……………………………………………….. 



 Nombre d’équipes :                         …………………… 

 1 Equipe = 40 Euros



 Nom du Responsable:       ……………………………………   



 Tel responsable :                ……………………………………    



 Mail:                                           …………………………     





 Règlement et fiche d’inscription à retourner par chèque à l’ordre du FCEE à  

 Mr MUNIER Jean-Michel  Le Panorama N°3, 07800 St Georges les Bains 



 Pour tous renseignements concernant nos TOURNOIS n’hésitez pas à contacter 

 06/84/23/61/05



TOURNOI U11 


