
GRAND 

TOURNOI DE 

FOOTBALL

CATEGORIES U6/U7 & U8/U9

Samedi 20 mai 2017

De 9h à 16h

Restauration sur place

Toutes les équipes 

récompensées



Rendee-vous à la Plaine des Sports Laurent Ricci
Saint André de Cubeac

Samedi 20 mai 2017 à partir de 8h00
Début des rencontres à 9h00



Madame, Monsieur le Président,

Le FC St André de Cubeac organise le 20 mai 2017, son TOURNOI de l'Ecole de Football pour les
catégories U6/U7 (2010 et 2011) et U8/U9 (2008 et 2009).

Cette manifestation sportive rassemble chaque année, près de 500 joueurs de toute la Région Nouvelle

Aquitaine autour d’une même passion : Le FOOTBALL.

Cette année encore les organisateurs auront à coeur de confirmer la réussite des précédentes éditions
en gardant la même ligne de conduite qui est celle de la qualité et de la convivialité.

Pour cette nouvelle édition, nous souhaiterions vivement que votre club soit associé à cette grande fête

sportive dans l’une ou les deux catégories ci-dessus. Pour cela nous vous demandons de bien vouloir
transmettre  notre  invitation  aux  éducateurs  concernés  et  de  nous  indiquer  vos  intentions  le  plus

rapidement possible.

Espérant avoir le plaisir de vous recevoir à l’occasion de notre compétition, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus sportifs.

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitee pas à contacter:
Bruno GRELON : 06.80.31.71.60

Emile ALFAGEME : 06.18.71.40.10
Loïc JOSEPH : 06.29.22.76.72

N° Affiliation FFF: 505581
Secrétariat:

Route du Bouilh – 33240 ST ANDRE DE CUBZAC –
Tél. : 06.27.70.44.41 –Mail : 505581@lfaquiaine.fr

Site Internet: http://fc-st-andre.footeo.com/

http://fc-st-andre.footeo.com/


J.S. St Sulpice & Cameyrac

FC St André de Cubeac

LE TOURNOI EN QUELQUES CHIFFRES

➢ 64 équipes, 512 joueurs, 128 éducateurs et dirigeants
➢ Des terrains d’excellente qualité

➢ Récompenses pour chaque équipe



REGLEMENT TOURNOI NE L'ECOLE NE FOOT

FC ST ANNRE NE CUBZAC

I. Organisateur du Tournoi :

Le Football Club St André de Cubzac

II. Date et horaire du tournoi :

Le tournoi se déroulera sur un terrain en herbe et sur un terrain synthétique sur la plaine des Sports

Laurent Ricci SS240 St André de Cubzac :

– Le Samedi 20 Mai 2017 de 9h à 16h pour les catégories U6-U7

– Le Samedi 20 Mai 2017 de 9h à 16h pour les catégories U8-U9.

III.Equipes participantes :

Un nombre limité d'équipes a été fixé par l'organisation dans le présent règlement à savoir :

> Catégories U6-U7 : 32 équipes maximum

> Catégories U8-U9 : 32 équipes maximum

Les équipes participantes à ce tournoi devront être affiliées à la Fédération Française de Football.

IV. Règles du jeu :

Les règles du jeu sont celles applicables par la Fédération Française de Football. Le nombre de

joueurs par équipes y compris le gardien est limité à :

> Catégories U6-U7 : 8 joueurs maximum (5+S remplaçants).

> Catégories U8-U9 : 8 joueurs maximum (5+S remplaçants).



Si un club engage plusieurs équipes dans la même catégories d'âge il ne pourra pas modifier la

composition des équipes en cours de journée sauf pour les gardiens qui, en cas de blessure, pourront

changer d'équipes après accord de la commission du tournoi.

V. Arbitres :

Tous  les  matchs  seront  arbitrés  par  des  licenciés  du  club  organisateur  (éducateurs,  joueurs,

dirigeants, ...).

VI. Durée des matchs :

La durée des rencontres sera fixée en fonction de l'organisation des poules et sans mi-temps. Elle

sera communiquée le jour du tournoi.

Elle n'excédera pas la durée prévue dans l'article 8 du statut Fédéral des jeunes.

VII. Système du Tournoi :

Le tournoi pour la catégories U6-U7 se disputera selon un système de plateaux, sans classement. Le

tournoi pour la catégories U8-U9 se disputera selon le système suivant :

• Phase 1 : matchs de poule en formule championnat, avec classement.

• Phase 2 : matchs de poule de Champion's League et Europa League

• Phase 3 : 1/4 de finale - 1/2 finale - Finale

VIII. Système de points :

* Phase 1 : le système de points ci-après sera appliqué lors du tournoi pour cette phase

- Match gagné : 4 points 

- Match Nul : 2 points

- Match perdu : 1 points 

- Forfait : 0 points

Pour départager les équipes à égalité de points dans une même poule lors du tournoi, il sera tenu

compte :

o Du goal average particulier

o Du goal avérage général

o Du nombre de buts marqués

o Du nombre de buts encaissés

* Phase 2 : En cas d'égalité lors de cette phase, une séance de S tirs au but aura lieu.

IX. Assurance :

L'organisation en couverte en responsabilité civile par une police d'assurance.

Le Football Club St André de Cubzac décline toute responsabilité en cas de vol ou d'incidents dans

et hors de l'enceinte du tournoi.

X. Récompenses :

Toutes les équipes du tournoi seront récompensées.



Le rendee-vous des équipes U6/U7 et U8/U9 est fixé à 8h30 à la Plaine des Sports
Laurent Ricci, Route du Bouil, 33240 St André de Cubeac.

Les  engagements  des  équipes  étant  limités  à  32  équipes  de  chaque  catégorie,  la

priorité sera donnée aux premières équipes engagées.

Boissons et restauration seront à votre disposition sur place.

Bulletin d'inscription et CHEQUE DE CAUTION DE 30€ à retourner
avant le 1er mai 2017

A l'adresse suivante :

FC ST ANDRE DE CUBZAC

M. ALFAGEME Emile
Route du Bouilh

33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Ou par courriel :
bruno.grelon@gmail.com

Nom du club :......................................................................................................................................

Nombre d'équipes : U6/U7 : .......................... U8/U9 : ............................................................

Nom du responsable U6/U7 :.........................................................................................................

Tél.:........................................ Courriel :.......................................................................

Nom du responsable U8/U9 :.........................................................................................................
Tél. :....................................... Courriel :.......................................................................

mailto:bruno.grelon@gmail.com
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