
 

  

 

 

 

 
 

TOURNOI DE JUILLAN 2019 
5 MAI 2019 

 
REGLEMENT DU TOURNOI 

 

ÉQUIPES : 
 
Chaque responsable d’équipe devra présenter par écrit la liste de ses joueurs avec le numéro de licence et 
attester de leur qualification. 
Chaque équipe est composée de 8 joueurs et de 4 remplaçants en U11 et  en U13. 
Le nombre d’équipes est de 11 en U11 et 8 en U13. 
 
TEMPS DE JEU : 
 
Les rencontres auront une durée : 

 En Poule U11 A : 4 rencontres de 8 minutes (32 mn) 
 En Poule U11 B : 5 rencontres de 7 minutes (35 mn) 
 En Phases Complémentaires (7ème place) : 2 rencontres de 11 minutes (22 mn) 
 En phases finales : 3 rencontres de 8 minutes (24 mn) sauf finale de 11 mn (27 mn) 
 En Poule U13 : 3 rencontres de 11 mn (33mn) 
 En Phases Finales : 3 rencontres de 12 minutes (36 mn) 

Ainsi, le temps de jeu est compris entre 54 minutes et 62 minutes en U11, de 69 minutes en U13. 
 
 
TERRAINS : 
 
Les matchs ont lieu sur un ½ terrain utilisé pour le football d’Animation (50m X 45 m). Les buts sont de 6 m X2,10 
m. Le point de pénalty est placé à 9 m du but. 
Un terrain a une surface de jeu en Herbe (Terrain Herbe), deux terrains ont une surface de jeu en synthétique 
(Terrain A et B). 
 

 
 

LOIS DU JEU : 
 
Les règles du jeu sont celles définies par la F.F.F. et plus particulièrement celle du jeu à 8, avec le dégagement du 
gardien au pied interdit en U13, et passe en retrait du pied à son gardien interdit en U13.  
 
Les matchs seront arbitrés par des arbitres du club bénévoles et des joueurs du club (U15 à séniors). Le choix de 
l’engagement sera déterminé par l’arbitre par tirage au sort. 
 

 
 



 

  

 

 

POINTS PHASES DE POULES :  
 
Le match gagné apporte 4 points, le match nul 2 points, le match perdu 1 point. Un classement final sera établi en 
fonction du nombre de points, puis, en cas d’égalité, du plus grand nombre de buts marqués, du moins grand 
nombre de buts encaissés, et de la plus grande différence de buts. 
Ce système est également utilisé pour le classement de la 9ème à la 11ème place du tournoi U11. 
 
TOURNOI U11 :  
 
11 équipes sont inscrites sur le tournoi dans la catégorie U11. Les équipes sont séparées en 2 poules pour 
effectuer chacune 5 ou 6 matchs de classements. 
 
Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales (1/4 finales). Le vainqueur poursuit le 
tableau final, alors que le perdant effectue des séries de matchs de classements. 
 
En cas d’égalité à l’issu du temps réglementaire, l’équipe vainqueur sera déclarée suite à une série de 3 tirs au 
but. En cas d’égalité, une autre série suivant le principe de la mort subite. L’ensemble des joueurs de l’équipe, 
présents ou non au coup de sifflet final, peuvent participer aux séries de tirs au but. 
 
Le dernier de la Poule A et les 2 derniers de la Poule B poursuivent le tournoi dans des matchs de classements. 
 
 
TOURNOI U13 :  
 
8  équipes sont inscrites sur le tournoi dans la catégorie U13. Les équipes sont séparées en 2 poules pour 
effectuer chacune 3 matchs de classements le matin, qui définiront leur emplacement dans le tableau des phases 
finales. 
 
En cas d’égalité à l’issu du temps réglementaire, l’équipe vainqueur sera déclarée suite à une série de 3 tirs au 
but. En cas d’égalité, une autre série suivant le principe de la mort subite. L’ensemble des joueurs de l’équipe, 
présents ou non au coup de sifflet final, peuvent participer aux séries de tirs au but. 
 
 
LITIGES : 
 
En cas de litige, les dirigeants du tournoi prendront les décisions les plus sportives possibles, qui seront sans 
appel. 
 
 
SECURITE :  
Juillan Omni Sports Football décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident survenu hors match. 
 
A votre service : Un système de buvette et de restauration est à votre disposition. 
 
Un pot de l’amitié est offert à l’ensemble des éducateurs au club house à partir de midi. 
 
Vous pouvez retrouver le calendrier des rencontres sur votre smartphone 
 

Poule U11 : www.juillanfoot.fr/Poules U11   -  Poules U13 : www.juillanfoot.fr/Poules U13 
Phases Finales U11/U13 : www.juillanfoot.fr/Finales 

 

https://www.juillanfoot.fr/sites/jos-foot/files/2019-04/TOURNOI%202019%20-%20Poules%20U11.pdf
https://www.juillanfoot.fr/sites/jos-foot/files/2019-04/TOURNOI%202019%20-%20Poules%20U13.pdf
https://www.juillanfoot.fr/sites/jos-foot/files/2019-04/TOURNOI%202019%20-%20Phases%20Finales.pdf

