2018
Tournoi des Pierres Dorées
Catégorie U10/U11 – Samedi 10 février et
dimanche 11 février 2018

Déroulement et Réglement

Dé roulement du tournoi

Le club du Sud Azergues Football est heureux de vous accueillir pour la 19ème édition
du Tournoi des Pierres Dorées dont voici le déroulement et le règlement :
Le tournoi se déroulera dans le gymnase du collège Simone Veil, 989 route de
l’Arbresle à Chatillon d’Azergues (69380).
Les clubs professionnels et centres de formation ci-dessous évolueront uniquement
avec des joueurs U10 nés en 2008.
AS Cannes, FC Bourg Peronnas 01, Olympique Lyonnais, FC Etoile Carouge (Suisse), AS Monaco et AS
St Etienne.

Les autres clubs pourront utiliser des joueurs U10 et U11 nés en 2007 et 2008.

Chaque joueur devra être muni de deux paires de basket. L’une servira
EXCLUSIVEMENT aux rencontres et l’autre sera portée pour le reste (notamment
pour les activités extérieures)

L’épreuve se déroulera en 2 phases :

PHASE 1 : Durée des matches : 10 minutes sans mi-temps
4 poules de 6 équipes
Attribution des points :
• Victoire : 4 points
• Egalité : 2 points
• Défaite : 1 point
Les 4 premières rencontres des poules A et B se joueront le samedi matin
et celle des poules C et D le samedi après-midi.

PHASE 2 :

Durée des matches 10 minutes sans mi-temps à l’exception de :
•

Finale du tournoi général : 2 mi-temps de 7 minutes chacune.

Les rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels.

Les équipes devront se présenter devant l’accès au terrain 5mn avant la fin de la rencontre
précédente afin d’effectuer le changement de chaussures. Une équipe absente du terrain à
l'heure du début de son match aura match perdu par forfait sauf cas de force majeure
laissé à l'appréciation de l'organisation.

Une présentation des équipes aura lieu à 13h20 le samedi 10 février. Nous vous demanderons
de participer à celle-ci en présentant vos joueurs en survêtements ou maillots de votre club.

A l’issue de la PHASE 1, 16 équipes seront qualifiées pour le TOURNOI Ligue des champions et
8 équipes rejoindront le TOURNOI Europa league à savoir :
-

Les 4 premiers de chacune des 4 poules pour le tournoi « Champions league »

-

Les 2 derniers de chacune des 4 poules pour le tournoi « Europa league »

LE TOURNOI Champions league
Les 16 équipes joueront des 1/8ème de finale à élimination directe déterminés par tableau
croisé (1er contre 4ème, 2ème contre 3ème, …)
S’en suivra des quarts de finale puis demi-finale et finale. Un match de classement
déterminera la 3ème place du podium. Hormis cette rencontre, il n’y aura pas de match de
classement.
LE TOURNOI Europa league
Les 8 équipes joueront des 1/4 de finale à élimination directe déterminés par tableau croisé
(5ème contre 6ème, 6ème contre 5ème) puis demi-finale et enfin finale.

Chaque joueur recevra une récompense, et il sera décerné (par vote des éducateurs) le prix
du meilleur joueur et meilleur gardien du tournoi.
Les équipes finissant aux 4 premières places du tournoi Champions league et les 2 finalistes
du tournoi Europa league recevront une coupe. L’équipe gagnante aura en plus le challenge
du Tournoi des Pierres Dorées à remettre en jeu la saison prochaine.
Sera remis également une coupe avec des lots pour le fair play.
L’ensemble des participants prennent connaissance qu’ils peuvent être filmés et
photographiés lors du tournoi sans pouvoir s’y opposer par la suite. Ce droit à l'image est
cédé à titre gratuit en vue de la promotion et de la communication du tournoi.
Le club de Sud Azergues Football tient à vous rappeler qu’il décline toute
responsabilité en cas de vol ou perte tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gymnase.

Rè glement du tournoi

Les règles sont celles du règlement « Championnat Foot en salle » publiées dans l’annuaire de
la ligue Rhône-Alpes de la saison en cours avec les différences et particularités suivantes :

•

5 joueurs sur le terrain (dont 1 gardien) et 3 remplaçants pouvant entrer en jeu à tout
moment, soit 8 joueurs au maximum par équipe

•

Les joueurs doivent obligatoirement être équipés de protège-tibias et de baskets (ou
tennis). Les crampons vissés ou moulés sont strictement interdits.

•

La durée des rencontres est de 10 minutes sans mi-temps sauf pour la finale qui se
déroulera en 2 mi-temps de 7 minutes. Coup d’envoi et buzz final géré par la table de
marque. Un tirage au sort est effectué par l'arbitre pour déterminer quelle équipe
engage le jeu.

•

Une équipe doit présenter au moins 4 joueurs au coup d’envoi pour débuter le match.

•

Tout coup franc (et uniquement coup franc) sifflé avant le buzz final sera joué et la
rencontre s’arrêtera 5 secondes après celui-ci.

•

Chaque équipe devra remplir une feuille de match et avoir les licences des joueurs
notés sur celle-ci

•

Pas de hors-jeu

•

Pas de tacle sous peine de coup franc indirect (hors surface de réparation). Les sorties
du gardien dans sa surface ne sont pas considérées comme un tacle.

•

Les fautes, mains, ou tacles dans la surface de réparation seront sanctionnés d’un
pénalty. Il sera tiré depuis le point de pénalty et tous les autres joueurs autre que le
tireur derrière le ballon et à minimum 5 mètres. Le gardien sera sur sa ligne de but.

•

Adversaires à 3 mètres sur le coup d’envoi et à 5 mètres sur les coups francs

•

Si le ballon touche le plafond, l’adversaire bénéficie d’une touche à la hauteur de
l’impact

•

Les touches se jouent au pied, adversaires à 5 mètres comme un coup franc indirect,
donc pas de but sur touche directe dans la cage sauf si le ballon est touché par un
joueur (y compris le gardien) même involontairement.

•

Tous les relances du gardien se font à la main, y compris les sorties de but.
Les dégagements de volée ou ½ volée sont interdit !

•

Sur une passe en retrait d’un coéquipier ou sur une touche, il ne pourra pas
prendre le ballon à la main sous peine d’un coup franc indirect (minimum 3m
de la ligne de but)

•

En cas d’égalité de points après les matches de poule, les équipes seront départagées
par le goal-average particulier, puis si nécessaire par le goal-average général puis si
nécessaire par le nombre de buts inscrits, puis par une séance de 3 tirs au but

•

En cas de séance de tirs au but, le gagnant est le meilleur sur une série de 3 par
équipe, puis en cas d’égalité, par le premier écart à égalité de tirs

•

Dans une même série, un joueur n’a le droit de retirer un tir au but qu’après que tous
ses coéquipiers aient déjà effectués un tir (y compris le gardien). Les remplaçants au
coup de sifflet final ne peuvent pas participer à la séance de tirs au but.

En cas de litige, la table de marque reste seul juge pour statuer.

CEREMONIES :
Nous demandons à toutes les équipes d’être présentes (avec leurs joueurs en tenue
ou survêtement du club) pour la présentation des équipes le samedi à 13h20 et pour
la remise des récompenses le dimanche à 16h15.

