Règlement du tournoi U11 – U13 – U15
Le tournoi de Pâques du FC LE RELECQ KERHUON se déroulera le samedi 26 mars pour les U11 et le
dimanche 27 mars 2016 pour les U13 et U15 au complexe de KERZINCUFF
Déroulement du tournoi
Catégorie U11
Eliminatoires : SAMEDI 26 MARS de 9 H 00 à 12 H 30.
Phase finale et Consolante : SAMEDI 26 MARS de 13 H 30 à 17 H 00.
Catégorie U13
Eliminatoires : DIMANCHE 27 MARS de 9 H 15 à 14 H 30.
Phase finale et Consolante : DIMANCHE 27 MARS v de 14 H 40 à 17 H 20.
Catégorie U15
Eliminatoires : DIMANCHE 27 MARS de 9 H 15 à 14 H 30.
Phase finale et Consolante : DIMANCHE 27 MARS v de 14 H 40 à 17 H 20.
Terrains
Les rencontres se disputeront sur 4 terrains en herbe.
Composition des équipes
En U11, Chaque équipe se composera de 8 joueurs sur le terrain + un maximum de 2 remplaçants.
En U13, Chaque équipe se composera de 8 joueurs sur le terrain + un maximum de 2 remplaçants.
En U15, Chaque équipe se composera de 6 joueurs sur le terrain + un maximum de 3 remplaçants.
Durée des rencontres
Toutes les rencontres se dérouleront en 1 mi-temps de 10 minutes pour toutes les catégories.
Arbitres
Les arbitres des rencontres seront des arbitres bénévoles du FC LE RELECQ KERHUON. Nous demandons
aux joueurs et aux dirigeants de les respecter. A chaque match, les clubs concernés désigneront un
arbitre de touche. L’arbitrage des finales sera assuré exclusivement par des arbitres du FC LE RELECQ
KERHUON.
Lois du jeu
Le tournoi se déroulera suivant les lois du jeu du football à « 8 » pour la catégorie U11, U13 et U15
exception faite de la règle du hors-jeu. Dégagement des gardiens (Balle au sol ou relance à la main).
Tout joueur doit impérativement être licencié dans le club qu’il représente. Chaque club devra se munir
de ses licences en cas de litige avec l’adversaire.
Fautes graves
En cas de faute grave, une exclusion temporaire de 3 minutes sera signifiée au joueur fautif. En cas de
récidive du même joueur ou d’un acte de brutalité sur un adversaire, celui-ci se verra signifier une
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exclusion définitive du tournoi. L’équipe sera dans l’obligation de terminer le match en infériorité
numérique.
Tout litige, non prévu dans le règlement, sera tranché par la commission du tournoi.
Phase éliminatoire
En U11 - 21 équipes participeront à ces éliminatoires. Elles seront réparties en 3 groupes de 7 équipes.
A l’issue de ces éliminatoires, seront qualifiés pour le tournoi principal, les 4 premiers de chaque
groupe. Les 5ème et 6ème de chaque groupe se retrouveront en consolante.
Les 7ème seront éliminés.
Pour la phase 2 du tournoi principal, les équipes seront réparties en quatre groupes de 3 équipes. Pour
la consolante en deux groupes de 3.
Les premiers de chaque groupe se rencontreront en ½ finale pour le tournoi principal et directement en
finale pour la consolante.
En U13 et U15: 20 équipes participeront à ces éliminatoires. Elles seront réparties en 4 groupes de 5
équipes.
A l’issue de ces éliminatoires, seront qualifiés pour les ¼ de finale du tournoi principal, les 2 premiers
de chaque groupe. Les équipes classées 3ème et 4ème participeront aux ¼ de finale consolante.
Les équipes classées 5ème seront éliminées.
A l’issue de chaque rencontre, les points seront attribués comme suit :
VICTOIRE
MATCH NUL AVEC BUT
MATCH NUL SANS BUT
DEFAITE
FORFAIT

4 POINTS
3 POINTS
2 POINTS
1 POINT.
0 POINT.

En cas d’égalité à la fin des qualifications, les équipes seront départagées suivant les critères ci-dessous:
1
2
3
4

Résultats de la confrontation entre les équipes concernées
Différence de buts générale
Meilleure attaque
Meilleure défense

En cas d’égalité à la fin des ¼ de finales, ½ finale et finale, une séance de tirs au but départagera les
deux équipes. Celle-ci sera exécutée par 3 joueurs de chaque équipe présents sur le terrain au coup de
sifflet finale.
Vestiaires
Les vestiaires seront à disposition des équipes, mais ceux-ci ne seront pas fermés durant la journée,
nous invitons toutes les équipes à prendre leurs précautions.
Le FC LE RELECQ KERHUON ne pourra être tenu responsable, en cas de perte ou de vol de toute nature que ce soit.

BON TOURNOI.
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