FESTIVAL U13 Dimanche 8 AVRIL 2018
Règlement Du Tournoi
Remplir la feuille de match et la déposer à la table de marque avec les licences .
Organisation du Tournoi :
1/ 08 h 45 : Accueil des équipes à la table de marque avec la feuille de match remplie, et les licences obligatoires
Programme qui s articule ainsi. 5 matchs ( deux le matin, trois l'après midi + 2 défis techniques, et 2 quizz).
2/ 09 h 30 Début de la journée par le DEFI CONDUITE
3/ Tirage du premier match : déterminées par la CTJ
4/ Récompenses : les trois premiers du classement final
Objectifs du tournoi : 1 poules de 16 équipes :
Le tournoi est organisé en 5 matchs formule échiquier en cas d’égalité de points entre 2 équipes, le defi CONDUITE départage les équipes
(au 10 eme de seconde puis tirage au sort)
POUR LE CLASSEMENT FINAL DU FESTIVAL U13 L’EQUIPE QUI TOTALISERA LE PLUS DE POINTS A L'ISSU :
DES 5 MATCHS + DES 2 DEFIS + DES 2 QUIZZ SERA DECLAREE VAINQUEUR. EN CAS D 'EGALITE ENTRE 2 OU X EQUIPES LE DEFI JONGLAGE DEPARTAGE AU 10 EME DE
SECONDE, PUIS DIFFERENCE DE BUTS SUR LES RENCONTRES DE LA JOURNEE.
Organisation des matchs : Règlement échiquier 1 poule : Poule Unique Terrains 1,2,3,4 ,5,6,7,8
1/ Match n° 1 = Déterminés au préalable par la CTJ
2/ Matchs suivants : un nouveau classement est établi suite aux rencontres précédentes, afin de déterminer les rencontres
suivantes. ( formule échiquier ) le defi conduite departage les équipes en cas d'égalité.
3/ Points : Victoire = 48 pts,

Nul = 24 pts, Défaite = 12 pts Bonus offensif 12 pts à partir du 2 buts marqués par match

un forfait est équivalent à 1 / 0 soit 48 points
4/ Si poule impaire : L'équipe exemptée est celle qui est classée dernière à l'issue de chaque classement. Elle marque
automatiquement 48 pts (2 buts pour, 0 but contre). Aucune équipe n'est exemptée 2 fois. Le cas échéant, ce sera l'équipe la
précédant au classement et n'ayant pas été exemptée.
5/ Les matchs se jouent sur une période de 14 minutes sans mi-temps.

Règlement des Matchs :
1/ Application des lois du jeu du Football à 8 U13

2/ L’ arbitrage se fera ainsi : arbitre offciel si pas d arbitres, tirage au sort entre les deux équipes, celui qui remporte.
la pièce arbitre la rencontre.
3/ A la fin de la rencontre, l'éducateur devra signer la feuille d’arbitrage pour homologuer le score du match, et
les réserves éventuelles.
4 / Chaque équipe devra se munir d’un jeu de chasuble.
5/ La Commission des Jeunes se réserve le droit de prendre toutes mesures en faveur du respect de l'éthique, du fair play
et de la reglementation.
1/ Le plateau débute à 9 h 30 par le défi conduite.
2/ La remise des récompences est prévue à 16 h 00.
3/ FIN DU TOURNOI 16 h 30.

Convocation des équipes à 8 h 45 précises

Préparé par CTJ
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