
 

 

 

 

 

 

 

13 ème édition de 9h à 17h 

 

 



 

16 équipes par catégorie 

 

7 matches par équipe 

 

2 terrains de qualité par catégorie 

(Honneur pour les U13 et annexe pour les U11) 

 

Matches de 1x12 min 

Engagement : 30 euros par équipe 

 

 

 

 

 

Coupes et lots pour tous les participants !!                                           
Restauration sur place (boisson, sandwich, gâteaux…) 

 

 

 

 



Règlement du tournoi 2019 

Article 1 : Les lois du jeu sont celles de la fédération Française de football 
avec, complémentairement les règles particulières suivantes : 

- Tout participant ne peut jouer que dans une seule équipe. 

- Tout participant est licencié dans un club pour la saison en cours 

- Le gardien ne peut jouer à la main que dans la zone des 13 mètres 

- Pas de hors-jeu! 

- Les touches se font à la main. 

- Tous les coups-francs sont directs (avec mur à 6  mètres). 

- Toute faute dans la zone des 13 mètres sera sanctionnée par un pénalty. 

- Les changements de joueurs se font au milieu du terrain. 

- Au coup de sifflet final, si un tir amorcé rentre dans la cage, le but sera 
accordé 

Article 2: 

- Le classement se fera selon le barème suivant : 

Match gagné: 4 points 

Match nul: 2 points 

Match perdu: 1 point 

En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées suivant : 

1-  Le goal average particulier 

2- Le nombre de buts marqués 

3- Le nombre de buts encaissés 

4- Trois tirs au but 

Article 3: 

- Le tournoi débutera à 9h30 précises et remise des récompenses à 
17h30. 



- La durée des matchs est fixée à 1 x 12 minutes. 

- Les équipes devront être présentes sur le terrain à l’heure exacte du 
match, sinon ce sera « forfait » 

- L’arbitrage est assuré par le club organisateur (dirigeants et 
éducateurs). 

- Le podium sifflera les débuts et fin des rencontres. 

L’arbitre est en droit de laisser jouer quelques minutes 
supplémentaires si il juge qu’il y’a eu trop de temps de perdu au 
cours du match. 

Article 4: 

- Les équipes se composent de :  

U11 : 8 joueurs + 2 remplaçants 

U13 : 8 joueurs + 2 remplaçants 

- La composition des équipes devra être déposée au podium et fixée pour 
la durée du tournoi. 

- Les licences des joueurs devront être présentées avant le début du 
tournoi et pourront être réclamées à tout moment. 

Article 5: 

-Tout litige non prévu par le présent règlement sera tranché par le comité 
organisateur du tournoi et la décision sera sans appel 

- Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de 
vol survenant dans l’enceinte du stade pendant le tournoi. 

 

-Si problème médical il y a, le club dispose de 2 personnes possédant 
l’A.F.P.S ainsi qu’un défibrillateur permettant d’apporter les premiers secours. 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Club:………………………………………… 

Adresse:…………………………………… 

                …………………………………… 

Nom et prénom du responsable:……………………………………. 

Numéro de telephone du responsable:…………………………….. 

Adresse e-mail:………………………………………. 

Participera au tournoi U11/U13 

Le Samedi 22  juin 2019 à St Pair Sur Mer 

Catégorie Nombres d’équipes 
engagées  

(30 euros par 
équipes) 

Prix 

U11  € 

U13  € 

Prix total : ………………………………. 

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de :……….euros, Libellé à 
l’ordre de l’US SAINT PAIRAISE en règlement des droits 

d’inscriptions. 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er  juin 2019,  

Accompagné du règlement à l’adresse suivante: 

US SAINT PAIRAISE 

(À l’attention de Mr Frantz CARO) 

589 ROUTE DU CROISSANT 

50380 SAINT PAIR SUR MER 

Fait à:………………………., le……/……./2019 

Signature ET cachet du club:……………… 


