
REGLEMENT DU TOURNOI 2017 
 
 
1) Le FAIR-PLAY est la première règle de notre tournoi ! 
 

2) Le respect du jeu, des partenaires, des adversaires, des arbitres, des éducateurs et 
du public en est la seconde. 
 

3) Une liste des joueurs (8+3 en U11/U13 et 7+3 en U15) sera établie et transmise au comité 

d’organisation avant le début du tournoi. Elle devra être respectée pour toute la durée du 
tournoi. 
 

4) Seuls les joueurs (titulaires et remplaçants) et 2 éducateurs sont autorisés sur les terrains. 
 

5) Les rencontres sont arbitrées par des arbitres officiels. Le règlement sportif est celui du 

football à 8. Les hors-jeux sont sifflés aux 13 mètres pour l’ensemble des catégories. Les 
relances du gardien sont à effectuer à la main ou au sol (dégagement de volée ou de demi-
volée interdit). 
 

6) La durée des rencontres est d’une fois 10 minutes, à l’exception des finales qui se 
joueront sur 2 périodes de 10 minutes. Chaque équipe doit présenter 3 ballons pour chaque 
rencontre. 
 

7) Les équipes doivent se présenter au bord du terrain 5 minutes avant le début du match. 
Le coup d’envoi et la fin des rencontres sont donnés au coup de sifflet de la table de marque. 
Les équipes non présentes à l’heure prévue auront match perdu sur le score de 3 à 0. 
 

8) La 1ère partie du tournoi se déroulera sous forme de matchs de poules. Les points sont 

attribués de la façon suivante, victoire = 3 points, match nul = 1 point et défaite = 0 point. À 
l’issue des matchs de poules un classement sera établi. En cas d’égalité, les équipes sont 
départagées à la différence de buts générale, puis particulière. Si l’égalité est parfaite, une 
séance de tirs au but sera réalisée (3 tireurs par équipe et règle de la « mort subite » pour 
les tireurs suivants). 
 
U11 : 24 équipes (4 poules de 6)  4 matchs samedi + 1 match dimanche à partir de 8h30 
 

U13 : 28 équipes (4 poules de 7)  5 matchs samedi + 1 match dimanche à partir de 9h30 
 

U15 : 20 équipes (4 poules de 5)  4 matchs samedi 

 

9) La 2ème partie du tournoi se déroulera dimanche, à partir de 10h30, sous forme de phase 

finale pour les premiers de chaque poule (demi-finales et finale). Les autres équipes 
disputeront quant à elles 2 matchs de classement chacune. 
 
U11 : 2 matchs de phase finale ou de classement dimanche à partir de 10h30 
 

U13 : 2 matchs de phase finale ou de classement dimanche à partir de 12h30 
 

U15 : 2 matchs de phase finale ou de classement dimanche à partir de 11h30 
 

10) En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire des rencontres de la phase finale et des 

matchs de classement, les équipes seront départagées par une séance de tirs au but (3 
tireurs par équipe et règle de la « mort subite » pour les tireurs suivants). 
 

11) Les décisions arbitrales ne sont pas à contester, l’arbitre peut décider d’exclure un 
joueur d’un match si nécessaire. En cas de comportement antisportif, le comité 
d’organisation se réserve le droit d’exclure définitivement un joueur (ou une équipe) 
du tournoi. 


