
 

 

Règlement Tournoi U11 – U13 

Article 1 - Engagement des équipes 
Le tournoi est réservé à : 

• Tournoi U11 : Football à 8 (joueurs nés en 2011 et 2012 + joueuses nées en 2010) 

• Tournoi U13 : Football à 8 (joueurs nés en 2009 et 2010 + joueuses nées en 2008) 

 
Article 2 – Composition des équipes 
Les équipes se composent, selon la catégorie, de : 

• U11 : 10 joueurs + 2 éducateurs 

• U13 : 11 joueurs + 2 éducateurs 

 

Il sera demandé au dirigeant de chaque club, de remplir une feuille d'engagement, en respectant les noms, prénoms, n° de 
licences et n° de maillots de chaque joueur, sans aucune possibilité de modifications pendant toute la durée du tournoi. 
Tous les participants doivent être titulaires de la licence 2021/2022, qui pourra être demandée à tout moment au dirigeant. 
 
Article 3 – Durée des matchs 
La durée des matchs est de 13 minutes, quelle que soit la catégorie. Les matchs commencent et finissent en même temps. Le 
signal est donné par la table de marque. 
La finale se déroulera en 2 fois 8 minutes avec changement de côté. 
 
Article 4 - Arbitrage 
L’arbitrage des matchs est assuré par les joueurs U13 (uniquement en U11), U15 et U17 du club. 
Ils restent maîtres des décisions à prendre.  
Ce sont eux qui siffleront la fin des matchs après le signal de la table de marque dès la sortie du ballon de l’espace de jeu 
(but, touche, corner ou sortie de but) 
Sur tous les terrains, les arbitres sont encadrés par les responsables de terrain. Ils seront à votre disposition pour toute 
question. 
 
Article 5 - Réclamations 
Toute réclamation sur un joueur ou une équipe doit être portée avant le début du match. 
Le Comité d’Organisation reste le seul juge de la décision à prendre, sa décision sera sans appel. 
 
Article 6 – Décompte des points 
Les matchs de poule se déroulent selon la formule « Championnat » : 
•  Victoire = 4 points 
•  Nul = 2 points 
•  Défaite = 1 point 
•  Forfait au coup d’envoi (accompagné d’un score de 0 - 3) = 0 point. 
En cas d’égalité de points de deux équipes à l’issue des matchs de poule, les équipes sont départagées par : 
•  Goal avérage particulier (score dans la confrontation directe entre les deux équipes concernées). 
•  Goal avérage général (différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés). 
•  Meilleure attaque. 
•  Meilleure défense. 
• Épreuve de trois tirs aux buts puis mort subite à égalité de tirs avec des joueurs différents des trois premiers. 
En cas d’égalité de points de trois équipes ou plus à l’issue des matchs de poule, les équipes sont départagées par : 
•  Goal avérage général (différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés). 
•  Meilleure attaque. 
•  Meilleure défense. 
• Épreuve de trois tirs aux buts puis mort subite à égalité de tirs avec des joueurs différents des trois premiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Règlement Tournoi U11 – U13 

Article 7 – Déroulement Tournois U11 et U13 - 24 équipes : 

• 8 poules de 3 équipes. Chaque équipe joue 2 matchs de poule. 

• Les deux premiers de chaque poule de la première phase accèdent aux 8
èmes

 de Finale et jouent pour les 

places 1 à 16. 

• Les troisièmes de chaque poule de la première phase sont reversés dans le « BRONZE TOUR » et jouent 

pour les places 17 à 24. 

• Chaque équipe jouera 6 matches au total (3 le matin + 3 l’après-midi) 
 
Article 8 – Égalité à partir des quarts de finale 
A partir de ces matches de classement final, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il sera procédé à l'exécution de 
3 tirs au but par équipe. En cas d'égalité, 1 nouveau tir au but sera effectué par un nouveau joueur de chaque équipe, et ainsi 
de suite, jusqu'à ce qu'un tir au but soit manqué par une équipe, à égalité de tirs avec l'autre. 
 
Article 9 – Challenge du fair-play 
A chaque rencontre, des points FAIR-PLAY seront attribués à chaque équipe, par l'arbitre du match ; à l'issue du tournoi, un 
CHALLENGE DU FAIR-PLAY sera remis à l'équipe totalisant le plus de points. 
 
Article 10 – Défi-Duel 
Chaque équipe pourra participer au jeu du Défi-Duel entre 12h45 et 13h45. Les équipes seront réparties en 4 groupes sur le 
terrain synthétique. Tous les joueurs seront au milieu du terrain et les gardiens près du but. Chacun leur tour, les joueurs 
partent en conduite de balle et vont défier le gardien. S’il marque, il se qualifie pour le tour suivant, s’il rate, il est éliminé. Le 
dernier joueur restant remporte le jeu. Le joueur n’a que 15 secondes pour marquer et au cas où sur le premier tir, le gardien 
ou le poteau renvoie le ballon, le joueur n’a que 2 touches de balle consécutives pour reprendre celui-ci et marquer à 
condition que le ballon ne soit pas sorti de la surface de réparation. 
 
Article 11 – Remise des prix 
A l’issue des finales : 

• 1 challenge sera décerné à chacun des vainqueurs, 

• 1 coupe sera remise à chacune des équipes engagées, 

• 1 lot récompensera chacun des joueurs. 

• 1 lot récompensera chaque gagnant du Défi-Duel (meilleur buteur et meilleur gardien) 

 

La présence de toutes les équipes est obligatoire à la remise des prix et si possible en tenue sportive. 
Le TROPHÉE DES MONTAGNES, récompensant collectivement l’équipe victorieuse du tournoi, sera remis en jeu l'année 
suivante. 
Pour acquérir définitivement un TROPHÉE DES MONTAGNES, 3 victoires consécutives ou 5 victoires au total seront 
nécessaires. 
 
Article 12 - Responsabilités du Sporting Club Morzine Vallée d'Aulps 
Le SCMVA décline toute responsabilité en cas de pertes et vols pouvant survenir sur et hors du terrain de jeu et des 
installations mises à disposition. 
Des vestiaires sont mis à disposition des équipes pour se changer et se doucher, sans toutefois laisser les affaires dedans 
durant la journée. 

 
 
 
  

 


