
Organisation du Tournoi :

1/ 09 h 30 : Accueil des équipes 

2/ 10 h 30 : Début de la journée (5 rencontres plus un défi jonglerie avant le premier match)

3/ Premier Match, déterminé par la CTJ

4/ Les trois premiers seront récompensés. Une coupe sera attribuée à la meilleure équipe sur l'épreuve des jongleries

Objectif du tournoi : 1 poule de 16 équipes  :

Le tournoi est organisé en  5 matchs  pour le classement final et en épreuves techniques jongleries

A l'issue des 5 matchs, le premier de la poule est déclaré vainqueur de la journée. 

Organisation des matchs : Règlement échiquier 1 poule :  Poule unique Terrain1,2,3,4 ,5,6,7,8  

1/ Matchs n° 1 =  Déterminés au préalable par la CTJ 

suivantes. FORMULE ECHIQUIER

3/ Points : Victoire = 48 pts,     Nul = 24 pts,   Défaite = 12 pts     si 2 buts bonus : 12 pts 

automatiquement 48 pts (1 but 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/ En cas d'égalité de deux équipes, il est tenu compte de l'épreuve de jongleries 

6/ Les matchs se jouent sur une période de 10 minutes sans mi-temps.

7/ En cas d'égalité à la fin dutemps réglementaire, pas de prolongation, ni de coups de pieds de réparation. 

8/ Classement final à lissu des 5 rencontres 

Règlement des Matchs :

1/ Application des lois du jeu du Football à 8 U11

2/ L’ arbitrage se fera par tirage au sort entre les deux équipes avant la rencontre. 

3/ Chaque équipe doit présenter un arbitre  pour les rencontres un éducateur ou dirigeant licencié. 

4/ La Commission des Jeunes se réserve le droit de prendre toutes mesures en faveur du respect de l'éthique et du fair play

5/ Chaque équipe devra se munir d’un jeu de CHASUBLES  ou d’un autre jeu de maillots.

Horaires des Matchs :

1/ Le plateau débute à 10 h 30 

2/ La remise des récompenses et le goûter sont prévus à 15 h 45.

3/ Fin du plateau à 16 h 20.

Préparé par LA CTJ  

CHALLENGE U11  DU SAMEDI 5 MAI 2018

Réglement Du Tournoi

Remplir la feuille de match et la déposer à la table de marque avec les licences. 

2/ Matchs suivants : un nouveau classement est établi suite aux rencontres précédentes, afin de déterminer les rencontres

4/ Si poule impaire : L'équipe exemptée est celle qui est classée dernière à l'issue de chaque classement. Elle marque 

Convocation des équipes à 09  h 30  précise
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