
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 02/05/2019 

AUBAGUE Raphael 

ASC  FOOT 

41 lot le clos Meziat 

cidex142  

71570   La Chapelle de g  

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 

     

   Participera  

   Ne participera pas 

U8-U9 

Nom du responsable : 

Adresse :  

Tél : 

Mail: 

Nombre d’équipes engagées : 

U10-U11 

Nom du responsable : 

Adresse :  

Tél : 

Mail: 

Nombre d’équipes engagées : 

U12-U13 

Nom du responsable : 

Adresse :  

Tél : 

Mail: 

Nombre d’équipes engagées : 

Ci-joint un chèque de ……… euros à l’ordre de ASC Football 

Merci de nous répondre même si vous ne participez pas en indiquant, si vous le souhaitez, la ou les raison(s) éventuelle(s).  

VEZIAN Patrick 

ASC  FOOT 

15 Les Grandes Terres 

71570   La Chapelle de g  

U6-U7 

Nom du responsable : 

Adresse :  

Tél : 

Mail: 

Nombre d’équipes engagées : 



REGLEMENT DU TOURNOI DE PENTECOTE 

CHALLENGE LAURENT BAJARD 
Dimanche 9 Juin 2019 

1– Points communs aux 4 catégories : 

  * Seuls les joueurs licenciés et inscrits sur la feuille d'émargement peuvent participer. Un document est 

complété et remis à la table de marque avant le début du tournoi. 

 * L’arbitrage des rencontres est assuré par des éléments du club de l’ASC. Chaque équipe présente un juge 

de touche sauf pour les finales. 

 * Le déroulement et le règlement du tournoi pourront  être modifiés en cas de force majeure, chaque équipe 

en sera alors avisée par la table de marque. 

 * Chaque joueur doit être muni de sa licence ou d’une carte d’identité justifiant son année de naissance. 

 * L’ASC football décline toute responsabilité en cas de  vol ou d’accident pendant le tournoi. 

 * Toutes les récompenses sont remises à l’issue de la dernière finale. 

 * Pour faciliter l’organisation, les horaires des matchs sont scrupuleusement respectés : les équipes doivent 

se trouver près des tables de marque 5 mn avant le coup d’envoi. Seuls les joueurs et éducateurs sont autorisés à 

pénétrer sur les terrains. Spectateurs et parents restent en dehors de la main courante. 

 * Selon la météo (vent fort, soleil éblouissant) un changement de camp est effectué à la mi-temps sans 

pause. 

 * Remises en touche à la main sauf pourU6-U7 et U8-U9 au pied. 

Nous vous demandons de respecter et de faire respecter les règles, l’adversaire, l’arbitre et la table de marque.  

Toute équipe indisciplinée sera exclue du tournoi. 

2– Catégorie «U6-U7» et  «U8-U9»: application des règles du jeu à 4 pour U6-U7 et à 5 pour U8-U9. 

 Durée des matchs : 8 mn pour la phase  

Les équipes sont  réparties en 4 groupes et disputent le même nombre de rencontres chacune. 

Particularité : les buts marqués directement sur un renvoi du gardien ne seront pas validés. 

Pour chaque rencontre, un responsable sera nommé et suivra la partie du bord de la touche. 

Relance au pied de volée du gardien interdit et sur la relance à la main, il est interdit d’attaquer l’adversaire dans la 

surface. 

3– Catégorie «U10-U11»                                                       4– Catégorie «U12-U13» 

 - 2 groupes 4 équipes    -  2 groupes 6 équipes 

 - Durée des matchs : 13 mn pm                                - Durée des matchs : 13 min  

 - Durée de la finale : 2 x 8 mn                              - Durée de la finale : 2 x 8 mn 

Application des règles du jeu à 8 pour les U10-U11 et des règles du jeu à 8 pour les U12-U13 APPLIQUEES PAR 

LE DISTRICT DE SAONE ET LOIRE. 

Relance au pied de volée du gardien interdit. 

Rappel :  

  - les sorties de but sont jouées sur la ligne des 9 m, les joueurs de champ sont situés en dehors de la ligne 

des 13 m et les adversaires respectent une distance de 6 m. Cette distance de 6 m est respectée sur tous les coups de 

pied arrêtés. 

 - Sur l’engagement, le ballon doit obligatoirement franchir la ligne vers l’avant, un but peut être marqué 

directement sur le coup d’envoi. 

5– Classements U10-U11 et U12-U13 

Au sein d’une poule, le classement s’effectue selon le principe suivant : 

 Match gagné : 4 points 

 Match  nul     : 2 points 

 Match perdu : 1 point 

En cas d’égalité :    

 1. au goal-average général 

 2. au goal-average particulier 

 3. meilleure attaque 

 4. meilleure défense 

 5. par trois tirs au but 

 

 Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les ¼ de finale pour les U11 et U13 ; les autres équipes  

s’affrontent ensuite en match de classement. 

 

Pour les matchs de classement, les équipes sont départagées par 3 tirs au but puis au 1er tir manqué en cas d’égalité à 

la fin du temps réglementaire. 

 

Pensez environnement, si vous ne conservez pas ces documents, des sacs poubelle ont été disposés aux 4 coins des 

terrains. Mesdames et messieurs les éducateurs, nous comptons sur vous pour faire respecter le site par les joueurs 

mais également par les parents.                      
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