SUD AZERGUES FOOT
(FFF n°563771 - District du Rhône de Football, n° : 1155)
Club de football regroupant les communes de
CHESSY, CHATILLON, LOZANNE, ALIX, BELMONT et SAINT JEAN DES VIGNES
Deux complexes sportifs situés à CHESSY-LES-MINES et à CHATILLON D’AZERGUES

REGLEMENT DU TOURNOI U13 organisé par le SUD AZERGUES FOOT
Article 1 : Le tournoi U13 se déroule le samedi 7 avril 2018 au stade de Châtillon d’Azergues la journée de
09h30 à 17h30. Nous demandons à toutes les équipes de rester jusqu’à la remise des récompenses.
Article 2 : Chaque équipe peut présenter 11 joueurs : 1 gardien, 7 joueurs de champ et 3 remplaçants. Une
feuille d’engagement avec les N° de licence est à remplir avant le début du tournoi.
Article 3 : Les règles du football à 8 (en U13) seront appliquées
 hors jeu à partir du milieu du terrain
 le gardien ne peut se saisir du ballon à la main lors d’une passe en retrait volontaire
 les dégagements du gardien à la volée et demi volée ne sont pas autorisés
 Les remplacements peuvent s’effectuer à la volée.
Article 4 : L’arbitrage des matchs est effectué par des officiels ou des bénévoles assistés de jeunes joueurs
du club du Sud Azergues Foot. Le coup d’envoi et le coup de sifflet final sont donnés par la table de
marque.
Article 5 : Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordonnancement de celles ci prévues pour le déroulement
du tournoi est établi à l’avance par le club organisateur. Un exemplaire est remis à chaque club avant le
début du tournoi.
Article 6 : Déroulement du tournoi :
 Pour la phase préliminaire : 4 poules de 4 équipes
 la durée des matchs est de 17 minutes (2 x 10mn pour la finale)
 pas de tirs aux buts
 4 points pour 1 victoire, 2 points pour 1 nul et 1 point pour 1 défaite.
 En cas d’égalité parfaite de point, les équipes seront départagées au goal
average particulier, puis au goal average général, puis au nombre de buts
marqués, puis aux tirs buts (3 tirs par équipe)
 Pour la phase finale
 Les 2 premiers de chaque poule sont déversés dans une phase finale intitulée
« Champions League » avec ¼, ½ et finale ; et matchs de classement
intermédiaires
 Les 2 derniers de chaque poule sont déversés dans une phase finale intitulée
« Europa Ligue » avec ¼, ½ et finale ; et matchs de classement intermédiaires
 En cas d’égalité lors de ces matchs, il sera procédé à des tirs aux buts à raison
de 3 tireurs par équipe.
 Seules les équipes en cours de match sont autorisées à pénétrer sur le terrain.
 Les différents pouvant survenir au cours de la journée seront tranchés par la
commission d’organisation du tournoi.
Article 7 : Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou vols qui pourraient
survenir au cours du déroulement du tournoi.
L’entrée au stade sera gratuite pendant toute la durée du tournoi.
Article 8 : En s’engageant, les clubs invités doivent avoir pris connaissance de ce règlement et s’y conformer
strictement.

LE SUD AZERGUES FOOT VOUS SOUHAITE UN AGREABLE TOURNOI

Siège : Mairie de Châtillon – 69380 CHATILLON D’AZERGUES – http://sudazerguesfootball.fr

