
Règlement 
ORGANISATION GENERALE 

 

Date  

Samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre 2017 

Lieu 

Gymnase du COSEC 42300 Mably 

Accès :  

Direction Mably Bourg en venant du centre commercial Carrefour pour Le cosec 

Catégorie  

U 11 

Tarifs 

Engagement : l’inscription est gratuite et se fait par invitation. 

Horaires 

Se présenter à la table de marque 30 minutes avant votre 1er match. 

Remise des trophées vers 17h30 le dimanche après-midi. 

Restauration 

Une buvette et un buffet seront ouverts pendant toute la durée de la compétition. 

 

Chaque club doit s'assurer pour tous risques d'accident relatifs à ses membres ainsi que 

leur responsabilité civile au regard de tiers. 

Le Roannais Foot 42 décline toute responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de 

vol survenant aux joueurs ou à l’encadrement des équipes pendant la durée du tournoi. 

La participation de votre club à ce tournoi implique l'acceptation du présent 

règlement. 

 
 

REGLEMENT SPORTIF 
 

Les équipes  

Le nombre maximum d'équipes participantes est fixé à 28. 

Composition des équipes 

Joueurs de champ dont 1 gardien : 5 

Remplaçants : 3 

 

Chaque équipe doit être accompagnée par un dirigeant muni d’une licence dirigeant. Le 

dirigeant dûment mandaté par son club constituera le seul interlocuteur du comité 

dorganisation et sera tenu pour responsable des incidents qui pourraient se produire du fait de 

l’attitude de ses joueurs, avant, pendant et après le match. 
 

Participants  

Tous les participants doivent présenter leur licence fédérale ou pièce d’identité en cas de 

litige. 

Il est demandé à chaque équipe de remplir une feuille d'engagement, en respectant les noms, 

prénoms, n° de licences des joueurs qui composent l'équipe, celle-ci peut varier d’un jour à 

l’autre si une nouvelle feuille d’engagement est fournie. 

Les joueurs ne peuvent jouer que dans l'équipe pour laquelle ils se sont inscrits sur la feuille 

d'engagement. 

Seuls les joueurs licenciés dans le club engagé peuvent participer au tournoi. 



Equipements  

Le gardien de but revêt un maillot de couleur différente de celui des autres joueurs. 

Organisation  

4 poules de 7 équipes sont constituées. Chaque équipe joue 6 matchs de poule 

 

Une formule championnat détermine les équipes du tournoi excellence (1er et 2ème) et 

honneur (3ème et 4ème) du dimanche après-midi. 

 

Les 4 premières équipes de poule, disputeront 3 matchs de classement le dimanche 

après-midi. 

 

La finale est prévue le dimanche à17h30. 
 

Durée des rencontres 

Poules 1 x 8 mn 

Matchs de classement 1 x 8 mn 

La finale 1 x 10 mn 
 

Classement  

Le décompte des points sera le suivant : 

Match gagné : 4 points 

Match nul : 2 points 

Match perdu : 1 point 

Match perdu par forfait : 0 point. L'équipe vainqueur par forfait a match gagné par 3 buts à 0. 

 

En cas d'égalité à l'issue des poules, il est respectivement pris en considération : 

 le match particulier 

 le goal-average particulier 

 le goal-average général 

 la meilleure attaque 

 meilleure défense 

 En cas d’égalité totale, une épreuve des tirs au but sera organisée pour départager les 

équipes. 

 

Il n'y a pas de prolongation pour les matchs de classement. En cas d'égalité à l'issue de la 

rencontre, il est procédé à une série de 3 tirs au but. 
 

Points particuliers  

- Protèges tibia obligatoire 

- Durée de la partie gérée par la table de marque 

- Nombre de joueurs sur le terrain : 4 dans le champ + gardien (et 3 remplaçants max) 

- Remplacement sans arrêt de jeu, mais attendre que le joueur sorte du terrain avant que le 

remplaçant n’entre à son tour sur le terrain 

- Lors du coup d’envoi, les joueurs de l’équipe n’ayant pas le ballon doivent être à 3m 

minimum du ballon. 

- Si le ballon touche le plafond : touche pour les adversaires. 

- TACLES INTERDITS (sanctionné par un Coup Franc Direct) 

- Sur Coup Franc Direct les adversaires à 5 mètres du ballon, possibilité de faire un mur 

- Si Coup Franc Direct sifflé dans la surface de but : PENALTY sur la ligne des 6 mètres 

- Les dégagements du gardien se font tous à la main, même sur sortie de but 



- Les rentrées de touches s’effectuent au pied, ballon sur la ligne et adversaire à 5 mètres 

- Sur Pénalty, le ballon sera placé sur la ligne des 6 mètres (surface de but) face au but, tous 

les adversaires doivent se trouver derrière le ballon, et à au moins 5 mètres de celui-ci 

- Tout joueur expulsé durant la rencontre sera automatiquement suspendu le match suivant 

- En ce qui concerne la discipline sur un joueur ayant un comportement indigne, une 

commission jugera en fin de partie la sanction adéquate. 
 

Arbitrage 

Les arbitres des rencontres appliquent les règles ci dessus. 

Chaque match du tournoi est arbitré par 2 jeunes du Roannais Foot 42. 
 

Horaires 

Toute équipe absente du terrain au coup d'envoi se verra pénalisée par un match perdu par 

forfait. 
 

Réclamations 

Toute réclamation doit être portée avant le début de la rencontre par le dirigeant responsable 

de l'équipe. 

 

Le Comité organisateur est seul compétent pour traiter tous litiges. 

Les décisions du comité organisateur sont sans appel. 
 

Récompenses 

Tous les joueurs du tournoi auront une récompense individuelle. 

 

Le meilleur buteur sera récompensé, ainsi que le meilleur joueur désigné par les arbitres. 

 

Un Challenge est mis en jeu, le club vainqueur trois années consécutives du tournoi se verra 

attribuer définitivement le Challenge. 


