
 
Linars, samedi 19 septembre 2020 

 
REGLEMENT DU TOURNOI 

 
1 – Composition des équipes 
 
Les équipes se composent de 12 joueurs (8 joueurs et 4 remplaçants) appartenant à la catégorie U10/U11 (nés 
en 2010 et 2011) 
 
2 - Equipement des équipes 
 
Toutes les équipes se verront remettre a leur arrivée un jeu de 12 tee shirts au couleur d’une nation européenne, 
avec logo de la nation et logo de l’UEFA EURO 2020. Elles sont dans l’obligation de le porter lors de toutes les 
rencontres se déroulant pendant la journée.  
 
3 – Attribution des points pendant la phase de poule 
 
L’attribution des points est effectuée de la manière suivante : 
Match gagné    4 points 
Match nul    2 points 
Match perdu     1 point 
 
4 – Cas d’égalité 
 
En cas d’égalité de points à l’issue des matchs de poule, c’est tout d’abord 
le goal average particulier  
le goal average général 
la meilleure attaque 
une séance de tirs au but avec 5 tireurs, puis par mort subite en cas de nouvelle égalité 
 
5 – durée des rencontres 
 
La durée des matchs de poule est de 12 minutes sans mi-temps 
La durée des matchs des phases finales est de 12 minutes sans mi-temps 
Les finales se joueront en 15 minutes sans mi-temps 
6 minutes avant le début du match l’équipe doit se présenter dans la zone d’attente avec le responsable 
de terrain 
 



6 – Coup d’envoi des rencontres 
 
Toutes les rencontres commenceront en même temps, le coup d’envoi sera donné par la table de marque. 
 
6 minutes avant le début du match l’équipe doit se présenter dans la zone d’attente avec le responsable 
de terrain. 
 
7 – Déroulement des rencontres 
 
Ne seront autorisés sur le coté du terrain, l’arbitre de touche de chaque club, les quatre remplaçants et 
l’éducateur. Toutes les autres personnes sont OBLIGATOIREMENT derrière la main courante. 
8 – Déroulement de la journée 
 
Arrivée des équipes à partir de 8h15 
Présentation des équipes à 9h 
Début du tournoi à 9h15 
Remise des récompenses à 18h 
Merci de RESPECTER les horaires. 
 
9 – Programme des rencontres 
 
Le matin, les clubs seront répartis dans des poules de 4 équipes. Un classement sera effectué suivant le barème 
de points mentionné en article 3. Les 2 premiers disputeront le tournoi des CHAMPIONS, et les 2 derniers le 
tournoi des  CHALLENGERS. 
 
Pour le tournoi CHAMPION et CHALLENGER, les matchs se joueront à élimination directe. 
En cas d’égalité à la fin d’une rencontre, il sera procédé à une séance de tirs au but avec 5 tireurs, en cas de 
nouvelle égalité après les 5 tirs on procédera par mort subite. Les 8 joueurs devront avoir effectué chacun un tir 
avant qu’un même tireur recommence. 
 
Le matin, chaque équipe disputera 3 matchs et l’après midi 4 matchs soit un total de 7 matchs pour toutes les 
équipes. 
 
Le tournoi est doté de nombreuses et belles récompenses. Toutes les équipes se doivent d’être présentes pour la 
remise.  
 
 
10 – Licences 
 
Les joueurs sont OBLIGATOIREMENT licenciés à la fédération ; les licences joueurs sont à déposer à la table 
de marque à votre arrivée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHALLENGE RESPECT 
 
 

Lors du tournoi, nous tenons à mettre en avant la notion de RESPECT et FAIR PLAY. 
Ainsi, nous récompenserons les 3 équipes qui auront mis en avant ses valeurs. 
Lors de chaque rencontre, une notation sera effectuée par l’arbitre de la rencontre ainsi que les 2 capitaines 
d’équipe. 
 
Attribution des points : 
 

Comportement de l’équipe :  
- Aucune contestation des décisions de l’arbitre. 
- Aucune parole déplacée envers un joueur, adversaire, éducateur ou public. 

 
10 points 

 
Comportement de l’éducateur :  

- Aucune contestation des décisions de l’arbitre. 
- Aucune parole déplacée envers un joueur, adversaire, éducateur ou   public. 

5 points 
 

Comportement des Accompagnants et Supporters :  
- Aucune contestation des décisions de l’arbitre. 
- Aucune parole déplacée envers un joueur, adversaire, éducateur ou public. 

 
3 points + Bonus 2 points  si Encouragements 

 
 
 

Les 3 meilleures équipes en nombre de points se verront remettre 3 lots de cadeaux. 
 
 
 


