REGLEMENT
CHALLENGE OLIGER 2018
FORMULE U13
1. Le FC SARREBOURG organise la 3ème édition du challenge A. OLIGER (nouvelle formule
uniquement U13), le samedi 02 juin 2018 sur les installations du stade Jean Jacques MORIN.
C'est un tournoi de football à 8, sur invitation et concernant la catégorie U13.
2. Les règles du jeu seront celles du foot à 8, conformément au règlement édité par la F.F.F.
3. Chaque équipe devra remplir une feuille de match au départ de l'épreuve. Ne seront
autorisés à participer aux rencontres que les joueurs licenciés et appartenant à la catégorie
U13 (les licences devront être présentées et seront vérifiées au début du tournoi).
4. Nombre de joueurs + staff technique (maximum) par équipe : 12 + 3
5. Les vestiaires ne seront ouverts qu'à l'arrivée des joueurs et à la fin de l'épreuve. Aucune
affaire personnelle ne pourra rester à l'intérieur.
6. Les clubs invités devront se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes et
numérotés. Chaque joueur devra conserver son numéro pendant tout le tournoi (ceci dans le
but de pouvoir attribuer les prix de meilleur joueur, meilleur joueuse, meilleur gardien,
meilleur buteur)
7. Durée des matchs : 18 min en phase de poule, phase finale. La finale sera disputée en 2 x
9 min.
8. Points ; Match gagné : 3 pts - Match nul : 1 pt - Match perdu : 0 pt.
9. En cas d'égalité à la fin des matchs "éliminatoires et de poules", les équipes seront
départagées en fonction :
- du goal-average particulier
- du goal-average général
- de la meilleure attaque
- 1 tir au but par équipe et "mort subite" à égalité de tirs

10. Toute réclamation sera formulée à la table de marque avant la rencontre. Au cas où des
litiges surviendraient, le responsable de la table de marque est chargé de trancher dans les
10 mn afin de ne pas nuire au déroulement du tournoi.
11. Arbitrage : les arbitres centraux seront fournis par le FC SARREBOURG. Chaque équipe
est tenue de fournir un ou deux arbitres assistants à la touche (dirigeants) qui doivent être
inscrits sur la feuille de match en début de tournoi.
12. Fair-play : après chaque rencontre, l'arbitre central note les deux équipes de 1 à 10 pour
la coupe du fair-play.
13. Le tournoi se déroulera uniquement sur les 2 terrains en herbe.
14. L'équipe qui remporte le challenge le conserve une année et le remettra en jeu la saison
suivante. Après 3 victoires consécutives, il restera en sa possession.
15. Le F.C. SARREBOURG demande à tous les participants d'avoir le MEILLEUR ESPRIT
SPORTIF. Le club décline toute responsabilité en cas de perte et de vol.
16. L'engagement au tournoi implique l'acceptation du présent règlement qui pourra être
changé par le club par nécessité.

IL EST A NOTER QUE TOUS LES SPECTATEURS, PARENTS, ACCOMPAGNATEURS PRESENTS LORS DU
TOURNOI DOIVENT RESTER EN DEHORS DES TERRAINS ET DE CE FAIT DERRIERE LA MAIN
COURANTE. MERCI AUX EDUCATEURS ET DIRIGEANTS DE CHAQUE CLUB DE FAIRE RESPECTER CECI.

BON TOURNOI A TOUS

