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Le club de la JA de SAINT-SERVAN organise son tournoi de football : 

U10/U11 – U12/U13 

Ce tournoi a pris une dimension interrégionale, grâce notamment à ses partenaires, à une 

équipe de dirigeants et de nombreux bénévoles qui vous proposent une grande fête de la 

jeunesse et du football mais surtout grâce à vous qui n’hésitez pas à faire ce déplacement. 
 

Cette manifestation regroupe 48 équipes venues principalement de tout le grand Ouest 

(de Brest à Caen en passant par Nantes) mais également de plus loin.  
 

Cela représente 600 footballeurs de 8 à 11 ans, qui vont se rencontrer sur le stade de 

Marville à SAINT-MALO le samedi 06 mai 2017. 
 

Plusieurs équipes arrivant de loin, profitent de cette manifestation sportive pour arriver 

dès la veille, afin de découvrir SAINT-MALO et sa région. Cette rencontre permet ainsi 

d’allier sport et tourisme. 
 

Côté sportif la formule est la suivante :  
 

3 poules de 8 équipes pour les U11 et 3 poules de 8 équipes pour les U13  

(suivant les engagements reçus) 

Les 5 premiers qualifiés de chaque groupe et le meilleur 6
ème

 pour les huitièmes de 

finale. 

 

LE CLUB ORGANISATEUR: 

 
Depuis 1904, le club omnisport de la JA SAINT-SERVAN a toujours tourné son action vers la jeunesse. 

Plus d'un siècle après, cette priorité est toujours d’actualité. Ce tournoi de football en est le meilleur 

exemple : Une manifestation sportive qui se veut avant tout une fête des jeunes autour du ballon rond. 

 

Le club omnisport représente 15 sections et compte plus de 2500 membres, dont 300 pour la section 

football.  

 

 

 

 

En 2013, la J.A SAINT-SERVAN s’est vu attribuer le Label Qualité Ecole de 

Football récompensant ainsi le travail de tous les intervenants au sein du 

club.  
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LE STADE DE MARVILLE : 
 

 

Situé en centre-ville, le stade de Marville nous permet d’accueillir ces 48 équipes de jeunes et le public 

dans d’excellentes conditions. 

 

4 TERRAINS EN HERBE ET 2 TERRAINS SYNTHETIQUES 

2 TRIBUNES DE 1000 PLACES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DES BENEVOLES : 
 

 

Autour de Jean-Luc PLIHON, le président du club et de Samuel MARTIN, l’éducateur sportif diplômé, 

garants de la partie technique de cette manifestation, il y a bien sûr les dirigeants mais surtout une 

grande partie de nos jeunes licenciés, tous bénévoles. Ensembles, ils assurent l’organisation générale de 

ce tournoi. 

L’accueil, l’hébergement des équipes, grâce aux familles des joueurs, l’arbitrage des matchs, les divers 

stands, les recherches de sponsors et de partenaires….., le travail ne manque pas, et tout est mis en 

œuvre afin que cette journée permette à plus de 600 jeunes footballeurs de passer une belle journée de 

football.  

 

 

 
Egalement, pour le bon fonctionnement des structures, la J.A SAINT-

SERVAN emploie des jeunes en service civique. Tout cela donne une 

ambiance conviviale et dynamique.  
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REGLEMENT TOURNOI 6 MAI 2017 
 
 

1. U10 U11 (nés en 2006 et 2007) les 24 équipes sont réparties en 3 groupes de 8 équipes. (8 + 4 
remplaçants). 

2. U12 U13 (nés en 2004 et 2005) les 24 équipes sont réparties en 3 groupes de 8 équipes. (8 + 4 
remplaçants). 

3. DUREE DES MATCHS : 
 U10/ U11 : 8 minutes sans mi-temps (avec tirage au sort). 
 U12/ U13 : 10 minutes sans mi-temps (avec tirage au sort).10 minutes à partir des 

1/8èmes. 
4. ATTRIBUTION DES POINTS : 

 Victoire 4 points. 
 Nul  2 points. 
 Défaite 1 point. 
 Forfait  0 point. 

5. EGALITE DES POINTS : 
En cas d’égalité des points à l’issue des matchs de qualification, il sera tenu compte : 
 Du goal-average particulier. 
 Du goal-average général. 
 De la meilleure attaque. 
 De la meilleure défense. 
 Eventuellement d’une série de 3 tirs au but. 

6. QUALIFICATION POUR LES 1/8ème DE FINALE : 
 Catégorie U10/U11 : les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6ème. 
 Catégorie U12/U13 : les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6ème. 

7. REGLES GENERALES : 
 Les règles générales sont celles du foot à 8 pour les U10/U11 et  les U12/U13. 

Toutefois, pour les 2 catégories, il n’y aura pas de hors-jeu. 
8. CHANGEMENT DE JOUEURS : 

 Changement de joueurs sur arrêt uniquement. 
9. 1/8ème de FINALE : 

 A partir des 1/8ème de Finale, en cas d’égalité, les équipes seront départagées par une 
série de 3 tirs au but. 

10. LISTE DES JOUEURS : 
 Chaque équipe remplira, en début de Tournoi, une fiche précisant la liste des joueurs 

avec leurs numéros respectifs et la couleur des maillots. 
 Les licences devront être présentées à toute demande des organisateurs (ne pas oublier 

de les apporter). 
11. JOUEURS LICENCIES : 

 Les joueurs devront être licenciés au club participant. Toutefois, 2 joueurs extérieurs au 
club pourront prendre part au Tournoi.  

12. HORAIRE DES MATCHS : 
 Celui indiqué sur la programmation est donné à titre indicatif. Pour ne pas prendre de 

retard, les équipes devront veiller à être présentes à l’entrée du terrain désigné et ce, 
avant la fin du match en cours. 

13. RESPECT DE L’ETAT DES TERRAINS : 
 Dans la zone entre les 2 terrains, il ne sera toléré que la présence du juge de touche. 

L’entraîneur et les remplaçants se situeront dans une zone technique prévue près des 
buts du terrain à onze. 

 Les spectateurs devront rester en dehors des mains courantes. 
14. GESTION DES LITIGES : 

 Le Club de la JA SAINT-SERVAN sera le seul juge en cas de litige. 
 Il décline en outre, toute responsabilité en cas de vol ou accident.  

RAPPEL IMPORTANT : Prévoir des chaussures pour terrain en herbe mais également pour 

synthétique.   
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PALMARES DES 15 DERNIERS TOURNOIS 
 

 

U10-U11 U12-U13 

2001 STADE RENNAIS STADE BRIOCHIN 

2002 MORLAIX A.S.P.T.T CAEN 

2003 A.F VITRE STADE RENNAIS 

2004 VANNES O.C A.S.P.T.T CAEN 

2005 STADE RENNAIS U.S ALENCON 

2006 LANNION DINAN-LEHON 

2007 DINAN-LEHON U.S SAINT-MALO 

2008 STADE RENNAIS CESSON O.C 

2009 STADE RENNAIS C.O VINCENNES 

2010 BRETAGNE ROMANTIQUE R.C JOINVILLE 

2011 STADE RENNAIS U.S SAINT-MALO 

2012 STADE RENNAIS STADE PLEUDIHENNAIS 

2013 A.G.L DRAPEAU FOUGERES U.S SAINT-MALO 

2014 U.S CROZON-MORGAT G.J VAL D'ARGUENON 

2015 U.S.O.N MONDEVILLE A.S VITRE 

2016 E.S BONCHAMP F.C LANNION 
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Le club de ……………………………………………………………………………………….  

 

participera au Challenge de la JA Saint-Servan, à SAINT-MALO, le samedi 6 mai 2017. 

 

Engagement : 1 équipe de U10/U11 oui     non 
    

 1 équipe de U12/U13 oui     non 
 

Responsables du club pour les différents courriers :……………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 :………………………………….                    @ :…………………………………………. 

 

Ci-joint le chèque d’engagement 

de :   
  45 € pour une équipe 

Banque     : 

  N° chèque : 

  75 € pour deux équipes Banque     : 

  N° chèque : 

ATTENTION : 
 L’inscription au tournoi implique l’acceptation du droit à l’image. 

 

 Pour les équipes venant de loin et arrivant la veille soit le vendredi 5 mai 2017 : 

 

Possibilité d’hébergement (dîner, nuit du vendredi soir et petit déjeuner du samedi matin compris) pour 

12 jeunes et 2 éducateurs sportifs pour chaque catégorie (prévoir sac de couchage). Remplir 

l’inscription ci-dessous. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 

Ci-joint le chèque d’hébergement de :    70 € par équipe Banque     : 

  N° chèque : 

 

L’hébergement est prévu soit en famille, soit au Centre Varengot, selon les disponibilités (nous nous 

réservons la répartition).  

Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions de nous indiquer votre heure d’arrivée :  

 

Inscriptions à retourner à : Mr MARION, Francis, 18, square des Caraïbes 35400 SAINT MALO 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

TOURNOI DU 6 MAI 2017 

JA SAINT-MALO 

INSCRIPTION D’HEBERGEMENT 


