
Règlement du Tournoi
Article 1 : 16 équipes participantes, réparties en 4 poules de 4 équipes.  

Article 2 : l’ordre des rencontres et les horaires des matchs sont préétablis.  
Pour les rencontres de poule et de classement, la durée des matchs est de 12 minutes.  
Pour la finale (1er vs 2nd), le temps de jeu sera de 15 minutes.  

Article 3 : Pour chaque poule, les équipes se rencontrent entre elles selon la formule championnat.  
� Match gagné : 4 points  
� Match nul : 2 points  
� Match perdu : 1 point  

Chaque but marqué rapport 0,1 pt !!!!! 
En cas d’égalité à la fin des poules il sera tenu compte :  
1. du goal- avérage particulier.  
2. de la différence de buts générale.  
3. de la meilleure attaque.  

En cas de nouvelle égalité, une épreuve de tirs aux buts aura lieu en formule « mort subite ».  

Les 1ers et 2nd de chaque poule (A-B-C-D) sont basculés sur le tournoi « Ligue Des Champions » pour jouer les places de 1 à 8.  
En cas d’égalités sur les matchs qualificatifs pour la Finale, une épreuve de tirs aux buts aura lieue, 3 tireurs par équipe puis « mort 
subite ». 

Les 3ème et 4ème de chaque poule (A-B-C-D) sont basculés sur le tournoi « Ligue Europa » pour jouer de la 9ème à la 16ème place.  
En cas d’égalité, une épreuve de tirs aux buts aura lieue en formule « mort subite ».  

Article 4 : Chaque équipe peut utiliser 12 joueurs sur l’ensemble du tournoi. 7 joueurs +1 GK sur le terrain. Une équipe ne se 
présentant pas à l’heure indiquée pour son match se verra forfait (0 point).  

Article 6 : Les rencontres seront arbitrées au centre, par les arbitres du club. Et à la touche par un dirigeant de chaque 
équipe. Des erreurs seront certainement commises, merci à chaque éducateur de montrer l’exemple et de demander à ses 
dirigeants et parents accompagnateurs d’en faire de même.  

Article 7 : En cas d’exclusion pendant un match, le joueur concerné ne pourra pas participer à la rencontre suivante. En cas de 
comportement inapproprié sur la journée, la commission du tournoi se réunira pour prendre des sanctions à la hauteur de l’incident.  

Article 8 : Les lois du jeu sont exactement les mêmes que les règles du football à 8 (hors-jeu aux 13 mètres), passes en retrait au GB 
= jeu au pied, touches à la main, relances à la main du GB…).  

Article 9 : Sauf cas exceptionnels, toute équipe quittant le tournoi avant la remise des récompenses, ne recevra pas celles-ci (coupes).  

La participation au tournoi implique l’acceptation totale du présent règlement. 


