
 Tournoi U13 - 07 mai 2022 en configuration 11 contre 11. 

 

Règlement du tournoi. 
 

1. Chaque équipe aligne 10 joueurs de champs et 1 gardien de but comme prévu par les règlements 

de l'ACFF, 5 remplaçants sont autorisés, les changements se feront avec l'accord de l'arbitre. 

2. le coup d’envoi est donné sur tous les terrains depuis la table officielle, toute équipe débutant en 

retard sera pénalisée d’un but toutes les 3 minutes. 

3. Les matchs ont une durée de 25 minutes 

4. La fin des matchs est donnée par la table officielle mais le coup de sifflet final est donné par 

l'arbitre. 

5. Pour le classement en poule : victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point 

6. Pour les matchs à élimination ou de classement en cas d'égalité on bottera 5 tirs au but. 

7. Tout joueur se rendant coupable de violence physique ou verbale sera purement et simplement 

exclu du tournoi 

8. Dès votre arrivée, vous signalerez votre arrivée au secrétariat et remplirez la feuille de match ou 

remettrez celle envoyée avec ce courriel. 

9. Chaque équipe est priée d’être présente au moins 30 minutes avant son 1er match et doit prévoir 

ses ballons d'échauffement ainsi qu'un second jeu de vareuses ou chasubles. 

10. Tout club inscrit ne se présentant pas au tournoi se verra déclaré forfait et le RFCL pourra 

réclamer une amende de 250€ 

11. Tout cas non prévu au présent règlement sera tranché sur place par les organisateurs 

12. Les ballons utilisés seront de taille 4. 

13. Au cas où 2 équipes jouent dans les mêmes couleurs, c’est l’équipe désignée en tant que visitée 

qui change de vareuses (ou chasubles) 

14. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons bon amusement 

15. L'accès aux terrains sera exclusivement réservé aux joueurs, arbitres, entraîneurs et 

délégués, aucun parent ne sera admis sur les terrains. 


