
AS ST YVI
1er Mai 2018

TOURNOI   U11

REGLEMENT

Début des rencontres à 10h00 précise

A votre arrivée au stade : vous pouvez retirer auprès de la table des marques l’enveloppe contenant le 
tableau des rencontres, le règlement et les tickets conso et panier.

DEROULEMENT :
 8 joueurs + 2 remplaçants

Les équipes sont réparties en     2 POULES DE 8 EQUIPES le matin

DUREE des rencontres : 8 minutes 
     2x5     minutes pour les finales

ARRET DES RENCONTRES VERS 12h30
REPRISE DES RENCONTRES POUR LA PHASE FINALE A 14H00

ATTENTION : toute équipe absente au moment d’une rencontre est déclarée « forfait » au bout de 3 appels, ce 
forfait donne la victoire à l’adversaire par 3 à 0, l’équipe absente marque Zéro point.
POINTS : Victoire=4 points, Match nul avec but = 2 points, Défaite=1 point.

REGLEMENT : Les joueurs devront être obligatoirement assurés et licenciés au club engagés, les licences seront 
demandées en cas de litige.
Les joueurs ne peuvent pas jouer avec des chaussures à crampons alu.
Les joueurs pourront être remplacés plusieurs fois, au moment de la partie sue un arrêt de jeu.
Un joueur ne peut jouer dans 2 équipes.
Il n’y a pas de hors-jeu. Les autres règles sont celles du championnat U11 de la saison 2017-2018.

SEANCE DE COUP DE PIEDS AU BUT : En cas de match nul à partir des 1/4 de finale, il sera procédé à une 
série de 5 coups de pieds au but, effectué par 5 joueurs désignés par le responsable de chaque équipe. Sera déclaré 
vainqueur, l’équipe qui en aura réussi le plus grand nombre. Si au terme de cette série, l’égalité subsiste, un tir au 
but supplémentaire sera accordé et sera déclarée vainqueur l’équipe qui aura fait la différence, pour un même 
nombre de tir effectué.

A L’ISSUE DES POULES :
Les 4 premiers sont qualifiés en ¼ de finale principale 
Les 4 derniers sont reversés en ¼ de finale consolante

L’ARBITRAGE de toutes les rencontres est assuré par le club de l’ASSY.

L’ASSY et ses responsables déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou d’accidents se produisant dans 
l’enceinte du terrain de sports durant la manifestation ; aussi, nous recommandons à chaque responsable d’assurer 
une vigilance à tout instant, vis à vis des jeunes et des effets.

A la fin de la journée, il sera procédé à la remise des récompenses.

VOUS TROUVEREZ SUR PLACE tout ce qu’il faut pour vous restaurer: buvettes, frites, merguez, bonbons….

L’AS ST YVI VOUS SOUHAITE DE PASSER UNE EXCELLENTE JOURNEE
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