
Séance unique de TIR au BUT 

(pour tous les joueurs) 
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Merci à chaque responsable veiller à compléter la fiche d’effectif ainsi que la fiche PENALTY  
                           à remettre à votre arrivée au STAND d’ACCUEIL /Table de MARQUE !!! 



ATTENTION =>Le temps de mise de place des équipes est limité à 2mn  

                     (pris sur le temps de match si dépassé). 

Extrait du REGLEMENT du tournoi U10-U11 
(début du tournoi à 9h15 au stade GUY RENE Le Dimanche 17 Mai 2015) 

 

 

 

Déroulement du tournoi : 
Les équipes seront constituées de 8 joueurs et de 3 remplaçants.    

••••    Phase n°1/ / / / −−−−Durée des matchs 10 minutes sans mi-temps et sans tir au but 

     (1ere phase de classement pour tous par poule de trois équipes pour deux matchs à effectuer et 

une séance de tir au but désignée pour tous les joueurs de l’équipe) 

 

 

 

••••    Phases de brassage 1&2/ −/ −/ −/ −Durée des matchs 10 minutes sans mi-temps et sans tirs au but  

Le principe ==> Il faut défendre son classement !!! 
     (Brassage sur deux poules successives pour tous avec prise en compte  

                                                                                 de l’ensemble des résultats des deux poules). 

••••        Le Classement pour chaque phase s’effectuera en attribution des points :  

Victoire = 4 points  Nul = 2 points    Défaite = 1 point  Forfait / Retard = 0 point  

     En cas d’égalité de points à la fin des phases...  

1. le résultat entre les équipes concernées 

2. Différence de buts 

3. Meilleure Attaque 

4. Le total de pénaltys marqués à la séance désignée (puis la différence si nécessaire) 

••••        Une phase finale sera réservée au classement 1°/2°  

==> ==> ==> ==> Fin du tournoi vers 17h / Remise des récompenses vers 17H15. 
 

Tous les matchs se dérouleront selon les règles F.F.F. (l’inscription vaut pour acceptation du règlement) 

                                         et les décisions du comité d’organisation seront sans appel en cas de litige. 

♦ Match Gagné   4  points 

♦ Match Nul       2  points 

♦ Match Perdu    1  point 

Seuls deux responsables pourront accompagner les joueurs sur le terrain de jeu  !!! 

(merci aux responsables de faire la communication pour facilité le respect de tous) 
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