
Règlement Tournoi U11 
 

Article n°1 : - Le règlement en vigueur sera celui du Football à 8, catégorie « U11 ».  
- Tous les joueurs devront être affiliés à la FFF. 

 

Article n°2 : - Les 16 équipes sont réparties en 4 groupes de 4 équipes. 
  - Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale dans les groupes A et B. 
  - Les 2 derniers disputeront la consolante dans les groupes C et D. 
 

Article n°3 : - Les qualifiés pour la phase Finale et la Consolante sont repartis ainsi :  
    Groupe 1 : 1er du gpe A, 2ème du gpe B, 1er gpe C, 2ème du gpe D. 
    Groupe 2 : 2ème du gpe A, 1er du gpe B, 2ème gpe C, 1er du gpe D. 
 

    Groupe 3 : 3ème du gpe A, 4ème du gpe B, 3ème gpe C, 4ème du gpe D. 
    Groupe 4 : 4ème du gpe A, 3ème du gpe B, 4ème gpe C, 3ème du gpe D. 
 

Article n°4 :  - Déroulement du mini – championnat : - Match gagné = 5 points 
      - Match nul avec Buts = 3 points. 
      - Match nul sans but = 2 points. 
      - Match perdu = 1 point 
 

  - En cas d’égalité, seront pris en compte dans l’ordre : 1°  La différence de buts 
       2° Goal Average particulier 

3° La meilleure attaque 
4° La meilleure défense 

 

  - En cas d’égalité parfaite, il sera procédé à une séance de 3 tirs aux buts par équipe. 
 

Article n°5 :  - Durée des rencontres = 1 X 8 minutes 
  - Les finales Principales et consolantes  se joueront en 2 mi-temps de 7 minutes. 
 

Article n°6 :  - Effectifs = 12 joueurs par équipe  ( 8+ 4 remplaçants ) avec licences obligatoires. 
  - Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleur différente (si possible) 
 

Article n°7 :  ARBITRAGE 
  - Arbitre Central : prévu par le club de FloChaMont / Sèvre 
  - Arbitre de Touche : à désigner (chaque équipe doit présenter un arbitre de touche) 
 

Article n°8 :  RETARD 
  - Présence impérative des équipes à 8h15 au stade du Lac. Début du Tournoi à 9h00. 

- Si une équipe n’est pas présente à l’heure du coup d’envoi de son match, elle perd par forfait 3-0 et 
ne marque pas de point. 

 

Article n°9 :  PHASE FINALE 
 

- Tournoi principal :  composé de 2 groupes de 4 équipes (Groupes A et B). 
 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale 
 Les 2 deuxièmes joueront pour les 3ème et 4ème places 
 Les 2 troisièmes joueront pour les 5ème et 6ème places 
 Les 2 quatrièmes joueront pour les 7ème et 8ème places 

 

- Tournoi Consolante :  composé de 2 groupes de 4 équipes (Groupes A et B). 
 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale consolante. 
 Les 2 deuxièmes joueront pour les 11ème et 12ème places 
 Les 2 troisièmes joueront pour les 13ème et 14ème places 
 Les 2 quatrièmes joueront pour les 15ème et 16ème places 

 

Les phases finales se dérouleront selon le règlement mentionné aux articles 3 et 4. 
 

Article n°10 :  - Les litiges seront tranchés par les organisateurs qui se réservent le droit de prendre toutes décisions  
qui s’imposent ce jour-là pour assurer le bon déroulement du Tournoi. 

 

Article n°11 :  - Le club de FloChaMont / Sèvre ne sera en aucun cas responsable des vols, pertes ou accidents qui 
pourraient survenir lors du tournoi. 

 

Article n°12 :  - Chaque club sera responsable des locaux qui seront mis à sa disposition. Les éventuels dégâts  
seront à leur charge 

 Règlement Tournoi U13 
 

Article n°1 : - Le règlement en vigueur sera celui du Football à 8, catégorie « U13 ».  
- Tous les joueurs devront être affiliés à la FFF. 

 

Article n°2 : - Les 16 équipes sont réparties en 4 groupes de 4 équipes. 
  - Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale dans les groupes A et B. 
  - Les 2 derniers disputeront la consolante dans les groupes A et B. 
 

Article n°3 : - Les qualifiés pour la phase Finale et la Consolante sont repartis ainsi :  
    Groupe 1 : 1er du gpe A, 2ème du gpe B, 1er gpe C, 2ème du gpe D. 
    Groupe 2 : 2ème du gpe A, 1er du gpe B, 2ème gpe C, 1er du gpe D. 
 

    Groupe 3 : 3ème du gpe A, 4ème du gpe B, 3ème gpe C, 4ème du gpe D. 
    Groupe 4 : 4ème du gpe A, 3ème du gpe B, 4ème gpe C, 3ème du gpe D. 
 

Article n°4 :  - Déroulement du mini – championnat :  - Match gagné = 5 points 
      - Match nul avec Buts = 3 points. 
      - Match nul sans but = 2 points. 
      - Match perdu = 1 point 
 

  - En cas d’égalité, seront pris en compte dans l’ordre : 1°  La différence de buts 
       2°  Goal Average particulier 

3° La meilleure attaque 
4° La meilleure défense 

 

  - En cas d’égalité parfaite, il sera procédé à une séance de 3 tirs aux buts par équipe. 
 

Article n°5 :  - Durée des rencontres = 1 X 8 minutes 
  - Les finales Principales et consolantes  se joueront en 2 mi-temps de 7 minutes. 
 

Article n°6 :  - Effectifs = 12 joueurs par équipe  ( 8+ 4 remplaçants ) avec licences obligatoires. 
  - Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleur différente (si possible) 
 

Article n°7 :  ARBITRAGE 
  - Arbitre Central : prévu par le club de FloChaMont / Sèvre 
  - Arbitre de Touche : à désigner (chaque équipe doit présenter un arbitre de touche) 
 

Article n°8 :  RETARD 
  - Présence impérative des équipes à 8h15 au stade du Lac. Début du Tournoi à 9h00. 

- Si une équipe n’est pas présente à l’heure du coup d’envoi de son match, elle perd par forfait 3-0 et 
ne marque pas de point. 

 

Article n°9 :  PHASE FINALE 
 

- Tournoi principal :  composé de 2 groupes de 4 équipes (Groupes A et B). 
 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale 
 Les 2 deuxièmes joueront pour les 3ème et 4ème places 
 Les 2 troisièmes joueront pour les 5ème et 6ème places 
 Les 2 quatrièmes joueront pour les 7ème et 8ème places 

 

- Tournoi Consolante :  composé de 2 groupes de 4 équipes (Groupes A et B). 
 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale consolante. 
 Les 2 deuxièmes joueront pour les 11ème et 12ème places 
 Les 2 troisièmes joueront pour les 13ème et 14ème places 
 Les 2 quatrièmes joueront pour les 15ème et 16ème places 

 

Les phases finales se dérouleront selon le règlement mentionné aux articles 3 et 4. 
 

Article n°10 :  - Les litiges seront tranchés par les organisateurs qui se réservent le droit de prendre toutes décisions  
qui s’imposent ce jour-là pour assurer le bon déroulement du Tournoi. 

 

Article n°11 :  - Le club de FloChaMont / Sèvre ne sera en aucun cas responsable des vols, pertes ou accidents qui 
pourraient survenir lors du tournoi. 

 

Article n°12 :  - Chaque club sera responsable des locaux qui seront mis à sa disposition. Les éventuels dégâts  
seront à leur charge 

 


