
 

                                               
   

LES RESPONSABLES D’EQUIPES DOIVENT SE PRESENTER A LA SONO ½ HEURE 
AVANT LEUR PREMIER MATCH 
 
 
Chaque équipe disputera au minimum 6 matchs dans la journée. 
           LICENCE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES JOUEURS 
Toutes les équipes seront classées et récompensées de leurs efforts (lots). 

 
 

Déroulement  :  
 
a)  De 9h00 à 12h45 :  
1ère Phase de qualification  :  
       - Tournois  U10- U11 :  
Les équipes sont réparties en SIX poules de 4 ( A;B;C;D;E;F ) (cf. planning fourni), un mini championnat 
permettra d’établir un classement (du 1er au 4ème). 
Les 1er et 2ème  de chaque poule sont qualifiés pour la 2ème phase tournoi Principal . 
Les 3ème et 4ème de chaque poule sont qualifiés pour la 2ème phase tournoi Consolante .  
 
     - Tournois  U12-U13 :  
Les équipes sont réparties en CINQ poules de 4 équipes ( A;B;C;D;E;) et UNE Poule de 5 Equipes ( F )   (cf. 
planning fourni), un mini championnat permettra d’établir un classement (du 1er au 4ème). 
Les 1er et 2ème  de chaque poule sont qualifiés pour la 2ème phase tournoi Principal . 
Les 3ème et 4ème des poules ( A;B;C;D;E;) et 3ème et 4ème et 5ème de la poule F  sont qualifiés pour la 2ème 
phase tournoi Consolante .  

 
 

 

PAUSE de 12h45 à 13h00       
 
 
b) De 13h00 à 15h43 : 2éme Phase de qualification  
 
- Tournoi  U10- U11  
            -Tournoi Principal : Les équipes sont réparties en QUATRE poules (PA1;PA2;PA3;PA4 ) de 3 équipes .  
       ( Planning fourni après la pause ) . A l'issue des matchs , les équipes 1ère et 2ème disputeront les 1/4 de 
finale . L'équipe 3ème disputera un match de classement  
  
 -Tournoi Consolante : Les équipes sont réparties en QUATRE poules (CA1;CA2;CA3;CA4 ) de 3 équipes   
       ( Planning fourni après la pause ) . A l'issue des matchs , les équipes 1ère et 2ème disputeront les 1/4 de 
finale . L'équipe 3ème disputera un match de classement 
 
 
 - Tournoi  U12- U13  
            -Tournoi Principal : Les équipes sont réparties en QUATRE poules (PA1;PA2;PA3;PA4 ) de 3 équipes .  
       ( Planning fourni après la pause ) . A l'issue des matchs , les équipes 1ère et 2ème disputeront les 1/4 de 
finale . L'équipe 3ème disputera un match de classement  
  
 -Tournoi Consolante : Les équipes sont réparties en TROIS poules (CA1;CA2;CA3) de 3 équipes   
       et une poule de QUATRE équipe ( CA4 ) ( Planning fourni après la pause ) . A l'issue des matchs , les équipes 
1ère et 2ème disputeront les 1/4 de finale . L'équipe 3ème des groupes ( CA1;CA2;CA3) et 3ème et 4ème du 
groupe CA4 disputeront un match de classement 

 



 

 
  
c ) De 16h00 à 18h15 : Phase Finale et Matchs de classements  : Tournois  U10- U11 et U12-U13 
   

 
 
De 18h15 à18h30 : remise des lots 
 
 
 
 

REGLEMENT DES RENCONTRES DES TOURNOIS U10-U11 et  U12-U13 

 
Article 1 - Les Equipes : 
   - U10-U11 : 8 joueurs et 2 remplaçants  /  U12-U13 :8 joueurs et 2 remplaçants 
   - Les remplacements se feront à tout moment de la rencontre 
   - Uniquement les gardiens de but peuvent évoluer dans 2 équipes différentes  
 

 
Article 2 - Appels et présentation des Equipes  : 
- Les équipes doivent être attentives aux appels et respecter les horaires des planning fournis . 
- Les équipes doivent de présenter 5 minutes avant le match à proximité des tables de marques de  
  chaque terrains :    
                                 -  Tournoi U10-U11    :    B1 et  B2  ( devant les tribunes )       
    
        -  Tournoi U12-U13     :   A1 et A2 ( derrière les tribunes )    
 
 
 
Article 3 - Comptabilisation   : 
    - 1ère et 2ème Phases  de qualification :  
                 - 1 victoire   :  3 points 
               - 1 nul           :  1 point 
               - 1 défaite      :  0 point 
 
En cas d’égalité dans une même poule:  
1. goal-average général 
2. goal-average particulier 
3. meilleure attaque  
4. meilleure défense  
5. 5 tirs au but 
 
     - Matchs de classement : en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de tir 

  au but est organisée (sur un but spécifique). 5 tirs au but et ensuite au finish. 
 
 
 

Article 4 - Durée de jeu : Tournois  U10-U11  et U12-U13  
: 
- 1ère et 2ème phase de qualification  
           - Matchs de classement   
           - Finales Consolantes : 
                
         
- Finales Tournois principal U10-U11 et U12-U13 :  
 
Le coup d’envoi et la fin du temps réglementaire (9 ou 10 minutes) seront sifflés par la table 
de marque. Si toutefois il y avait un problème pendant la rencontre (blessure, fait de jeu…), 
l’arbitre du match pourra décider du temps additionnel. 
 
 
 

Article 5 - Lois du Jeu : 

1 x 9 minutes  

1 x 10 minutes  



 

 
  - Hors jeu (idem championnat)    -  U10/U11 : dans les 13 mètres (zone identifiée) 
                                                   - U12/U13 : ligne médiane   
  - Tous les coups francs peuvent être tirés directement (le mur est à 6 m) 
 
  - La passe en retrait à son gardien : même règles qu’en championnat. Si le gardien prend un 
    ballon mis en retrait par un de ses coéquipiers, son équipe est sanctionnée d’un coup franc aux 
    13 mètres dans l’alignement de la faute. 
 
 
 
 

Article 6 - Lois du Jeu   ( suite )  : 
  
- Le dégagement du gardien de but : Lorsque le gardien de but a le ballon dans les mains, le 
    renvoi en reprise de volée (ou demi-volée) est interdit (règlement du district 44). Le gardien, 
    pour mettre le ballon en jeu doit soit relancer à la main, soit poser le ballon au sol (le faire 
    rouler) avant de le frapper au pied. En cas de dégagement de volée, il n’y aura pas de faute 
    sanctionnée : le ballon sera redonné au gardien qui devra effectuer une nouvelle remise en jeu. 
 
- La touche est jouée à la main. Un but sur touche ne peut être validé 
 
- Toute faute intentionnelle et jugée grave (partout sur le terrain) est sanctionnée par un coup 
  franc sans mur et face au but sur la ligne de la surface du gardien. 
 
- Une faute dans la surface du gardien est sanctionnée par un coup de pied de réparation 
  (penalty) 
 
 - Toutes les fautes graves, tacles et attitudes antisportives pourront faire l’objet d’une exclusion définitive du       
match de la part de l’arbitre ou du comité d’organisation. 
 
 
 

Article 7  : 
 
Tous les Joueurs doivent être licenciés en conformité avec les règlements de la F.F.F  
Le NOZAY  O.S  décline toute responsabilité en cas d'accident, vol , perte ou tous autres incidents  
pouvant survenir au cours du tournoi qui ne seraient pas de son fait , les Licences devront être présentées.  

 
 
 
Article 8  : 
 
Les Clubs engagés dans le tournoi sont supposés avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter le 
contenu.    
 
 

 
Merci de votre présence 
Bonne journée. 
 
Le fair-play est l’affaire de tous. 
 



 

           

  


