Tournoi U11 & U13

Samedi 5 Janvier 2019
Le club de l’AS MEUCON est très heureux de vous accueillir à
son 1er tournoi en salle « jeunes » U11 et U13.
Nous vous confirmons votre participation et vous demandons
d’être présents à partir de 8h15 à la salle du TRISKEL de
Meucon.
Ci-joint, vous trouverez les documents qui vous seront utiles
pour la journée :
- Déroulement du tournoi
- Règlement du tournoi
- Feuilles de composition d’équipe à remplir puis à remettre
à l’accueil, avant le début du tournoi.
- Bulletin d’inscription

8h15 à 8h45 accueil des équipes
8H30 : Début du tournoi
8H30 - 16h30 : Phases de qualification
16h30 - 17H30 : Phase finale

Contact : Fabien Le Marhollec 06 01 31 58 73 ou fabienlemarhollec@hotmail.fr

Déroulement du tournoi
- 5 joueurs sur le terrain
- 1 gardien + 4 joueurs de champ + 2 remplaçants
- Chaque rencontre se déroule en une fois 7 minutes pour
les phases de qualification
- Pour la phase finale, match de 9 minutes.
12 équipes en U11 et 12 équipes en U13. Les phases de
qualification se déroulent sous la forme de 5 journées. Les 2
premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour la
phase finale, demi-finale et finale.
En cas d’égalité au classement, l’ordre suivant sera appliqué
afin de départager les équipes :
1. Goal avérage particulier
2. Goal avérage général
3. Meilleures attaques
4. Meilleures défenses
5. 3 tirs au but
Les points seront attribués suivant le résultat final des
matches :
✓
✓
✓
✓

Match gagné : 5 points
Match nul avec but 3 points
Match nul sans but : 2 points
Match perdu : 1 point

En phase finale, si égalité à la fin du temps réglementaire ; 3
tirs au but seront réalisés.

Règlement du tournoi
Chaque équipe est composée de 5 joueurs + 2 remplaçants
Tous les joueurs doivent être titulaires d’une LICENCE FFF.
1- ) Le jeu
- Pas de hors-jeu,
- Les touches seront faites au pied, adversaire à 5ml.
- Pour les U11 : La passe au gardien est autorisée celui-ci peut jouer le ballon à
la main ou au pied dans la surface
- Pour les U13 : La passe au gardien est autorisée mais celui-ci ne peut pas la
jouer à la main.
- Après un but l’engagement sera fait au centre du terrain,
- Dégagement à la main pour le gardien possible sur toute la surface du terrain
de handball.
- Limite de jeu : Terrain de handball.
- 6 mètres du gardien à la main.
2- L’arbitrage
- L’arbitre est le seul à diriger la rencontre, toutes les fautes graves, tacles et
attitudes antisportives pourront faire l’objet d’une exclusion définitive du match
de la part de l’arbitre.
- L’ordre de départ et la fin de la rencontre sont donnés par la table de marque,
- L’arbitre se réserve la possibilité de prolonger la rencontre s’il le juge
nécessaire.
3- Les joueurs
- Tous les joueurs doivent être licenciés dans leur club respectif.
- Tous les joueurs doivent porter des protège-tibias,
- Un joueur ne peut changer d’équipe en cours de tournoi.
4- Autres
- Les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les équipes doivent se
trouver aux abords du terrain 4 minutes avant le coup d’envoi du match. Le
club ne respectant pas ce règlement se voit pénaliser d’un match perdu par
pénalité (0 pts et victoire 3-0 de l’équipe adverse).
- Chaque club devra avoir sa propre assurance couvrant les risques tant sur le
terrain qu’en dehors de celui-ci. La municipalité de Meucon et le club de l’As
Meucon déclinent toute responsabilité en cas d’accident, vol ou dégradation.

Feuille de Composition d’Equipe
CLUB

CATEGORIE

NOMS

PRENOMS

NUM LICENCE

Bulletin d’inscription
A retourner avec le règlement avant le 20 Décembre 2018
A l’adresse suivante :
Fabien Le Marhollec
3 allée Jules Verne
56890 Meucon

Club : ……………………………………………………….
Engage :
……… équipe(s) U10-U11 x 35 €

= ………..€

……… équipe(s) U12-U13 x 35 €

= ………..€

Chèque à établir à l’ordre de l’AS MEUCON football
Personne du club à contacter :
Nom : …………………..
Prénom : ………………
Tél : …………………….
Mail : ………………………………………………

