TOURNOI U11
A.S.BERVEN-PLOUZEVEDE

« LUTTE CONTRE LE CANCER »
SAMEDI 25 MAI 2019 AU STADE DE ROZ-AVEL

REGLEMENT U11 et U13
ART 1 : L'AS Berven-Plouzévédé organise le samedi 25 mai 2019 son traditionnel tournoi U11 et U13
au profit de la recherche contre le cancer.
Il débutera à 9h30 précise et se terminera vers 18h00.
Les joueurs ne sont qualifiés que dans leurs catégories d'âge.
Chaque équipe en U11 sera composée d'un maximum de 8 joueurs(8+2) et doit pouvoir
présenter les licences valides.
ART 2 : Le règlement est le même que celui de la FFF, sauf pour :
-pas de hors jeu
-tous les coups francs sont direct (le mur à 6 mètres)
-les remplacements se feront avec accord de l'arbitre.
-un joueur exclut ne sera pas remplacé lors de la rencontre, et pourra de nouveau participer à la suite
du tournoi, sauf pour faute grave.
ART 3 : Les rencontres seront dirigées par des jeunes arbitres bénévoles . Merci de les respectés.
ART 4 : Durée des matchs 1x12mn ou 2x6mn suivant les conditions météo.

ART 5 : Les équipes sont réparties en 5 poules de 4 en U11 et U13
Les 2 premières équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs 3ème seront qualifiées pour les ¼ de finale
qui se dérouleront en 4 poules de 3 équipes
les autres équipes classées 3éme et 4ème disputeront les ¼ de finale consolante en élimination directe
ART 6 : Le classement est effectué ainsi :
Match gagné : 4 pts. Match nul : 2 pts. Match perdu : 1 pts. Forfait 0 pts (3à0)
En cas d'égalité de pts : 1 : goal-avérage particulier
2 : meilleur attaque
3 : goal-avérage général
4 : série de tirs au but de 3 joueurs (si égalité premier tir manqué).
ART 7 : Attribution du challenge
Le classement se fera par point sur l'ensemble du tournoi pour les équipes inscrites dans les 2 catégories
(suivant les points du début à la fin du tournoi principal).
ART 8 : En cas de litige, une décision sera prise par l'organisation et sera sans appel.
ART 9 : L'AS-Berven-Plouzévédé décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident survenu pendant le
tournoi

PS: Merci de vous présenter au podium lors de votre arrivée ou nous remettrons une enveloppe (Tickets
goûters,bouteilles d'eau, 2 apéritifs). L'entrée au stade sera de 2€ symbolique pour toutes les personnes de 16 ans
et plus . (Coachs,bénévoles ect...). Nous vous avons adressez des carnets de tombola à vendre par club. Merci de
renvoyer les souches et le règlement au stand tombola le jour du tournoi. Les entrées ainsi que la tombola sont
entièrement réservé à la recherche contre le cancer.
L'année précédente 3200€ ont été reversé à l'association de recherche contre le cancer et 200€ à Mathis et ses
complices de Cléder

NOUS SAVONS QUE LES CLUBS SONT SOLIDAIRES DANS CES
ACTIONS

MERCI A TOUS ET BON TOURNOI

