
REGLEMENT DU TOURNOI (10 équipes) 

 

Article 1. Le tournoi débutera à 10h, pour se terminer vers 18h, avec une pause pour tous de 12h à 
13h30. 

Article 2. Le tournoi se déroulera en respect des règles du football à 9 conformément aux lois de la 
Fédération Française de Football. 

Article 3. Dès votre arrivée, nous vous demandons de vous présenter à la table de marque pour : 

- Déposer votre « listing joueurs » ci-joint, dûment renseignée (3 remplaçants sont autorisés) 
- Prendre possession de votre fiche « programme des rencontres » 

Article 4. Durée des matchs : 

Toutes les rencontres de la phase « championnat » dureront 1 x 18 minutes.  
Quant aux matchs de classement (2ème phase), ils dureront 2 x 10 minutes, avec une mi-temps de 3 minutes. 
Ainsi, chaque équipe jouera au total 1h30 sur la journée. 
Article 5.  Entrée des joueurs sur le terrain : 

Pour tous les matchs, le protocole « fair-play » sera mis en place. Avant le match, les joueurs se tiendront prêt 
au coin du terrain au et feront leur rentrée avec l’arbitre au démarrage de la musique. Ensuite, ils se placeront 
en ligne face au public et se serreront la main. 
Article 6. Fonctionnement : 

*1ère phase : CHAMPIONNAT 
Les 10 équipes présentes seront séparées en 2 poules. Un championnat interne se déroulera dans chacune de 
ces 2 poules (matchs de 18 minutes), sur 2 terrains. 
Le classement de chaque poule sera établi en tenant compte des points obtenus : 

Défaite : 1pt – Nul : 2pts – Victoire : 4pts – Forfait : 0pt 
En cas d’égalité au nombre de points, les équipes seront départagées par ordre préférentiel par : 1. Goal 
avérage général – 2. Goal avérage particulier – 3. Meilleure attaque – 4. Série de 5 tirs au but. 
 
*2ème phase : MATCH DE CLASSEMENT 
Des matchs de classement opposeront : 

- 5ème poule A contre 5ème poule B 
- 4ème poule A contre 4ème poule B 
- Etc … 

En cas d’égalité à la fin des 2x10 minutes des matchs de classement, une séance de tirs aux buts sera 
organisée : Série de 5 tirs au but, qui sera prolongée jusqu'à ce que l’une des équipes inscrive un but de plus 
que l’autre à nombre égal de tirs au but exécutés. 
Article 7. Entre les matchs, le terrain de tennis sera mis  disposition pour du tennis-ballon UNIQUEMENT. 
Les joueurs pourront s’y rendre sous la responsabilité de leur éducateur. 

Article 8. L’ensemble de l’arbitrage (central uniquement) sera assuré par des dirigeants de l’US Rouvres. 
La touche devra être assurée par des dirigeants des clubs présents. 

Article 9. Pendant les rencontres, seuls les coachs et remplaçant ont accès aux terrains et notamment 
aux bancs de touches mis à disposition. 

Article 10. Les remplaçants pourront rentrer à tout moment de la rencontre lors d’un arrêt de jeu. 

Article 11. L’US ROUVRES se réserve le droit de modifier le règlement en cas d’aléas de dernière minute. 

Article 12. Chaque équipe sera récompensée à 18h (merci de bien vouloir rester jusqu’à la fin pour la 
remise des récompenses. 

 

FAIR-PLAY S’IL VOUS PLAIT ! 



REGLEMENT DU TOURNOI (12 équipes) 

 

Article 1. Le tournoi débutera à 10h, pour se terminer vers 18h, avec une pause pour tous de 12h à 13h. 

Article 2. Le tournoi se déroulera en respect des règles du football à 9 conformément aux lois de la 
Fédération Française de Football. 

Article 3. Dès votre arrivée, nous vous demandons de vous présenter à la table de marque pour : 

- Déposer votre « listing joueurs » ci-joint, dûment renseignée (3 remplaçants sont autorisés) 
- Prendre possession de votre fiche « programme des rencontres » 

Article 4. Durée des matchs : 

Toutes les rencontres de la phase « championnat » dureront 1 x 12 minutes.  
Quant aux matchs de classement (2ème phase), ils dureront 2 x 8 minutes, avec une mi-temps de 3 minutes. 
Ainsi, chaque équipe jouera au total 1h30 sur la journée. 
Article 5.  Entrée des joueurs sur le terrain : 

Pour tous les matchs, le protocole « fair-play » sera mis en place. Avant le match, les joueurs se tiendront prêt 
au coin du terrain au et feront leur rentrée avec l’arbitre au démarrage de la musique. Ensuite, ils se placeront 
en ligne face au public et se serreront la main. 
Article 6. Entre les matchs, le terrain de tennis sera mis  disposition pour du tennis-ballon UNIQUEMENT. 
Les joueurs pourront s’y rendre sous la responsabilité de leur éducateur. 

Article 7. Fonctionnement : 

*1ère phase : CHAMPIONNAT 
Les 12 équipes présentes seront séparées en 2 poules. Un championnat interne se déroulera dans chacune de 
ces 2 poules (matchs de 12 minutes), sur 2 terrains. 
Le classement de chaque poule sera établi en tenant compte des points obtenus : 

Défaite : 1pt – Nul : 2pts – Victoire : 4pts – Forfait : 0pt 
En cas d’égalité au nombre de points, les équipes seront départagées par ordre préférentiel par : 1. Goal 
avérage général – 2. Goal avérage particulier – 3. Meilleure attaque – 4. Série de 5 tirs au but. 
 
*2ème phase : MATCH DE CLASSEMENT (2x8’) 
Dans un premier temps, auront lieu des « demi-finales croisées » (1er poule A – 2ème poule B, etc.) sur 2 
terrains. 
Puis, en la phase finale des matchs de classement opposera les équipes en fonction de leur résultat en « demi-
finale ». Ces dernier matchs se joueront sur 2 terrains, exceptés la finale et la « petite » finale. 
En cas d’égalité à la fin des 2x10 minutes des matchs de classement, une séance de tirs aux buts sera 
organisée : Série de 5 tirs au but, qui sera prolongée jusqu'à ce que l’une des équipes inscrive un but de plus 
que l’autre à nombre égal de tirs au but exécutés. 
Article 8. L’ensemble de l’arbitrage (central uniquement) sera assuré par des dirigeants de l’US Rouvres. 
La touche devra être assurée par des dirigeants des clubs présents. 

Article 9. Pendant les rencontres, seuls les coachs et remplaçant ont accès aux terrains et notamment 
aux bancs de touches mis à disposition. 

Article 10. Les remplaçants pourront rentrer à tout moment de la rencontre lors d’un arrêt de jeu. 

Article 11. L’US ROUVRES se réserve le droit de modifier le règlement en cas d’aléas de dernière minute. 

Article 12. Chaque équipe sera récompensée à 18h (merci de bien vouloir rester jusqu’à la fin pour la 
remise des récompenses. 

 

FAIR-PLAY S’IL VOUS PLAIT !  
 


