
REGLEMENT du TOURNOI de NOËL 
 

 

Afin de faciliter l’organisation, nous demandons aux clubs d’arriver une ½ heure avant le début du 
tournoi. 

 
1- Durée des Rencontres en phases qualificatives 

(Applicable à toutes catégories) = 1 x 11 minutes. 
 
2- Composition des équipes (valable pour toute catégorie) 
Les équipes sont composées de 8 joueurs au maximum (5 joueurs sur le terrain et 3 remplaçants). Les 
joueurs figurant sur la feuille de match en phase qualificative sont obligatoirement ceux figurant le jour des 
finales.  
Les éducateurs doivent se munir obligatoirement d’une copie de footclub (faisant apparaître la photo) 
attestant que les joueurs figurent bien dans la catégorie engagée.  
 
Sont admis sur le banc de touche, pour chaque match : 1 seul éducateur ET UN SEUL et 3 remplaçants 
maximum. 
 
3- Qualification aux finales du 30 décembre  

 
18 équipes réparties dans 3 tournois (27, 28, 29) de 6 équipes. Les deux premières équipes de chaque 
tournoi sont qualifiées pour les phases finales le 30 décembre. 
 

ATTENTION : Les équipes doivent présenter la totalité des licences avec photo de tous les joueurs à la table 
de marque dès leur arrivée. 

 

REGLEMENT U12 et U13  
 

4- Règlement des matches  
 

• Les touches sont faites au pied sans possibilité de marquer directement un but, ballon arrêté  

• Tous les dégagements du gardien se font à la main. 

• Si le ballon touche en hauteur, un obstacle du gymnase, l'arbitre ordonne un coup franc à 
l’aplomb contre l’équipe ayant envoyé le ballon sur l’obstacle. 

• Une faute dans la surface entraîne un pénalty exécuté à 6m.  

• Le gardien doit jouer au pied sur passe volontaire (idem football à onze). (Sanction : coup franc 
indirect). 

• Les hors-jeux ne sont pas sanctionnés. 

• Les décisions de l'arbitre sont sans appel (FAIR PLAY). 

• Toutes les fautes graves seront sanctionnées par une exclusion du match en cours sans possibilité 
de remplacement.  

• Les tacles sont interdits (sanction : coup franc direct ou pénalty) 
 
 

Il n’est pas possible d’utiliser un ou plusieurs joueurs d’une équipe concurrente au cours du 
tournoi, ceci quelle qu’en soit la raison. Ce cas de figure entraîne l’exclusion automatique et 

immédiate des 2 équipes. 

 
 



5- Décompte des points et classement des poules 
 
Une victoire vaut 3 points, une défaite 0 point, un match nul 1 point 
En cas d'égalité après les matchs de poule, les équipes seront départagées dans cet ordre de priorité : 

• Goal- average particulier entre les 2 équipes, 

• Goal average général 

• Buts pour,  

• Buts contre, 

• Epreuve de 3 penalties avec un pénalty supplémentaire si égalité. 
 

REGLEMENT U11 
 
Le règlement des matches est identique au règlement U12-U13. 
 

Particularité : Aucun classement ne sera établi.  Chaque jour, il sera déterminé, par le Comité d’Organisation 
deux équipes FAIR PLAY qui seront qualifiées pour la journée des finales. 

 
 

Le 2RFC est le seul juge arbitre du tournoi. 
 
 
 
 
 
 

PHASE des FINALES 
 

Les joueurs et joueuses participants aux phases finales sont les mêmes que ceux et celles ayant joué lors 
des phases qualificatives. 
 
Une poule unique de 6 équipes U11 est constituée pour la finale. 
 
Dans les catégories U12 et U13 2 poules de 3 équipes, avec 2 matches de poule pour chaque équipe. 
 
Les deux 1ers de chaque poule se rencontrent pour une finale. 
 
Durée match = 10 minutes 
 

 
Nous vous remercions de rester courtois envers les arbitres, de respecter leurs décisions. 

D’encourager les jeunes joueurs. 
 

 
 
 

BON TOURNOI à toutes et à tous. 
 
 
 
 


