REGLEMENT TOURNOI CATEGORIE U9
ES AZE

1/ Tous les joueurs doivent être licenciés à la FFF. Ils devront être licenciés auprès du club
qu’ils représenteront à la date du tournoi. Les dirigeants devront être en possession des
licences des joueurs constituant l’équipe et les tenir à la disposition en cas de réclamation.
2/ Tout joueur ne pourra participer que dans une seule équipe (sauf gardien de but) ; 8
joueurs sur le terrain dont un gardien de but (+1 remplaçant)
3/ Le dirigeant complètera la feuille d’engagement dès son arrivée avant la première
rencontre de son équipe.
4/ Le tournoi se déroulera sur des terrains en herbe.
5/ les rencontres se dérouleront en 1 x 8 minutes
6/ les équipes participeront à au moins 7 rencontres
7/ Les matches de poules départageront les équipes afin de réaliser les matches de
classement
Le classement se fera par points de la manière suivante :
 Match gagné 4 Pts
 Match nul

2 Pts

 Match perdu 1 Pt
 Match forfait

0 Pt

Si besoin, seront retenus dans l’ordre :
1. Le goal avérage général

2. Le goal avérage particulier
3. La meilleure attaque
4. La meilleure défense.
5. Tirage au sort

8/ Les lois du jeu :
-

La règle du hors-jeu est supprimée

-

Les touches se feront au pied

-

Les coups francs seront directs

-

Un Coup pied de réparation (pénalty) sera accordé en cas de faute dans la surface
de réparation et ce quelque soit la faute.

-

Les sorties de but (6 m) pourront se faire au pied

-

Les dégagements du gardien pourront être exécutés au pied.

-

La passe en retrait à son gardien est autorisée

9/ L’arbitrage sera assuré par des arbitres et des bénévoles du club, le fair-play devra être de
rigueur.
10/ Lors des rencontres de classement, en cas d'égalité à la fin du match il sera procédé à
l'épreuve du « shoot-out » par 3 joueurs.

L’ES AZE décline toute responsabilité en cas de vol ou accident. L’association organisatrice
sera seul juge en cas de litige.

