ECUREUILS DES PAYS DE MONTS
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL – LIGUE DE L'ATLANTIQUE- District de VENDEE

20ème TOURNOI INDOOR
YVES CHIFFOLEAU

« U 11 et U 13 »

Samedi 5 Janvier 2019
De 8 heures 30 à 18 heures
Dans la salle omnisports de Saint Jean de Monts, Notre Dame de Monts, Le
Perrier et Sallertaine

Toutes les équipes feront 9 matchs minimum.
L’horaire d’arrivée est fixé à 8 heures (Les premières rencontres : 8 heures 30)

Correspondances :
Ecureuils des Pays de Monts
18, Avenue de la Forêt

Tél. : 02 51 58 02 10
Email : ecureuils.paysdemonts@orange.fr
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FEUILLE DE MATCH
(Faire copies si besoin)
2 équipes maximum par club par catégorie, à transmettre avec l’engagement
« U 11 » ou « U 13 »
(Entourez la catégorie)

20ème Tournoi de football en salle – Ecureuils des Pays de Monts
Le Samedi 5 janvier 2019 de 8 heures 30 à 17 heures 30
Saint jean de Monts, Notre Dame de Monts, Le Perrier et Sallertaine
NOM DU CLUB

NOM – Prénom

N° LICENCE

1
2
3
4
5
6
7
Possibilité de compléter (Nom, Prénom, et n° de licence) le jour du tournoi.
Toutes modifications de l’équipe (changement de joueur…) entraîneront l’élimination de
celle-ci.
Tournoi limité à 2 équipes par club (sauf le club organisateur).
Le comité d’organisation pourra en réduire (ou augmenter) le nombre par club après
consultation du (ou des) club(s) concerné(s) suivant le nombre d’inscription.
Les équipes « 1 » sont prioritaires.
Nom et Adresse du Resp.
Téléphone Fixe et Port.
Mail
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FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL – LIGUE DE L'ATLANTIQUE- District de VENDEE

REGLEMENT TOURNOI EN SALLE « U11 et U13 »

Début du tournoi : 8 heures 30
⇒ ARTICLE 1 :
Ce tournoi à 5 joueurs (+ 2 remplaçants) est réservé aux catégories « U 11 » et « U
13 ».
Tous les joueurs devront être licenciés par la Fédération Française de Football.
Le club participant au tournoi et qui alignerait un ou des joueurs d’un autre club devra
s’assurer qu’ils possèdent l’autorisation écrite du Président de celui-ci.

⇒ ARTICLE 2 :
Chaque équipe pourra faire entrer ses remplaçants à tout instant des rencontres.
Les changements de joueurs s’effectuent comme au hand-ball.

⇒ ARTICLE 3 :
Le ballon utilisé sera fourni par les organisateurs : ballon futsal ou feutrine.

⇒ ARTICLE 4 :
RENCONTRE DE POULES (durée 1x7 minutes)
*2 ou 3 poules de 8 équipes suivant la catégorie (en fonction des inscrits)
✓ Pour le classement, il sera attribué :
→
→
→
→
→

4 points pour un match gagné
2 points pour un match nul avec buts
1 point pour un match nul sans but
0 point pour un match perdu
0 point si une équipe non présente à l’appel des matchs

En cas d’égalité entre deux équipes à l’issue des poules, le goal-average particulier les
départagera.
Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte du goal-average général (différence du nombre
de buts marqués et encaissés) et si l’égalité persiste l’avantage ira à l’équipe ayant
marqué le plus de buts, enfin si l’égalité demeure l’épreuve des coups de pied au but
départagera les équipes.
✓ Règles de jeu particulières :
→ Les touches se joueront aux pieds
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→ Il est interdit de marquer directement sur une touche
→ La règle du hors-jeu est supprimée
→ Tous les coups francs sont directs, se tenir à 4m du ballon
→ Toute faute dans la surface de hand est sanctionnée d’un penalty
→ Tout tacle sera sanctionné d’un coup franc
→ Tous les dégagements du gardien se font à la main
→ En dehors de la surface de hand, le gardien de but joue au pied
→ Sur une passe intentionnel de son défenseur, le gardien joue au pied
→ Lorsqu’un joueur envoie le ballon au plafond ou au panier de basket, la remise en
jeu est effectuée par l’équipe adverse par un coup franc à l’aplomb du contact (de
toute façon en dehors de la surface des 6 m).
Lorsque le contact est consécutif à un contre, l’arbitre effectue une balle à terre.

⇒ ARTICLE 5 :
Pour tout autre problème particulier, une décision sera prise par la commission
d’organisation.

⇒ ARTICLE 6 :
DEUXIEME PHASE
Toutes les rencontres se dérouleront à la salle Omnisports de Saint Jean de Monts.
Début des rencontres à 13 heures 30.

⇒ ARTICLE 7 :
Deuxième phase – Tournoi à 24 équipes :
✓

Participent à la poule finale (de la 1ère à la 8ème place) : 8 équipes
→ Le 1er et le 2ème de chaque poule et les 2 meilleurs 3ème

Formule tournoi : ¼ de finales, ½ finales, matchs de classement et finale
En cas d’égalité : 3 tirs au but départageront les équipes
✓

Participent à la place de 9ème à 12ème du classement final : 4 équipes
→ Le moins bon 3ème et le 4ème de chaque poule

Formule groupe 4, toutes les équipes se rencontrent
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✓

Participent à la place de 13ème à 15ème du classement final : 3 équipes
→ Le 5ème de chaque poule
Formule groupe à 3, toutes les équipes se rencontrent

✓

Participent à la place de 16ème à 18ème du classement final : 3 équipes
→ Le 6ème de chaque poule
Formule à 3 équipes, toutes les équipes se rencontrent

✓

Participent à la place de 19ème à 21ème du classement final : 3 équipes
→ Le 7ème de chaque poule
Formule à 3 équipes, toutes les équipes se rencontrent

✓

Participent à la place de 22ème à 24ème du classement final : 3 équipes
→ Le 8ème de chaque poule
Formule à 3 équipes, toutes les équipes se rencontrent

Pour les rencontres de la 9ème à la 24ème place : en cas d’égalité concernant les
matchs de la 2ème phase, il sera pris en compte les résultats de la 1ère phase.

⇒ ARTICLE 8 :
Deuxième phase – Tournoi à 16 équipes
✓

Participent à la poule finale (de la 1ère à la 8ème place) : 8 équipes
→ Les 4 premiers de chaque poule
Formule tournoi : ¼ de finales, ½ finales, matches de classement et finale
En cas d’égalité : 3 tirs au but départageront les équipes

✓

Participent à la place de 9ème à 16ème du classement final : 8 équipes
→ Les 4 derniers de chaque
Formule tournoi : ¼ de finales, ½ finales, matches de classement et finale
En cas d’égalité : 3 tirs au but départageront les équipes

⇒ ARTICLE 9 :
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vols.

ESPRIT DU TOURNOI :
Participation de tous les joueurs, en les faisant jouer le plus
de temps possible.
Etre fair play,
En respectant les lois du jeu et l’esprit du jeu

Stade de la Forêt – 18 avenue de la forêt – 85160 SAINT-JEAN DE MONTS Tél. : 02 51 58 02 10 –
ecureuils.paysdemonts@orange.fr – www.ecureuilsdespaysdemonts.fr
F.F.F – N°550-166

