Règlement Festival et Coupe du Gers U13
Saison 2017-2018
1) Le tirage au sort intégral a été effectué par la commission technique des jeunes.
2) 8 poules de 4 équipes se disputeront les qualifications soit 32 équipes pour participer au festival
U13 ou à la coupe Du Gers U13 2017 /2018.
3) Les quatre chapeaux ont été constitués en fonction des classements de la phase de brassage au
moment du tirage au sort soit :
•
•
•
•

Chapeau 1 : les 8 premiers d'excellence.
Chapeau 2 : les 2 derniers d'excellence + les 3 premiers des poules de promotion.
Chapeau 3 : les équipes classées de la 4ième à 7ième places de promotion.
Chapeau 4 : les équipes restantes

4) Il a été décidé que 2 équipes d'un même club ne peuvent être dans la même poule.
5) Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour participer au festival U13, soit 16 équipes
alors que les équipes classées 3ièmè et 4ième seront reversées à la coupe du Gers U13.
6) Tous les clubs devront être représentés lors de cette journée par une équipe (soit au festival, soit
en coupe du Gers).
7) Les qualifications se dérouleront en match aller/retour sur deux journées.
8) Toutes les équipes se rencontreront soit 6 matchs (aller/retour).
9) Le classement s'effectuera ainsi :
•
•
•
•
•
•
•

1 : Total des points
2 : Goal average particulier
3 : Fair Play
4: Goal average général
5 : Buts pour
6: Buts contre
7 : tirage au sort

10) les points sont acquis comme suit :
• Victoire : 3 points, Nul : 1 point, Défaite : 0 point,
• Forfait ou pénalité - 1 point.
11) La CTDJ se réserve le droit de traiter et gérer tous problèmes complémentaires d'organisation ou
de réglementation.

