
          Règlement du tournoi U12/U13 
 
 

         Article 1 : Modalité du tournoi 
 

➔ L’étoile Sportive de Buxerolles organise le 3 Juin 2023, un tournoi destiné aux U12- U13 

qui aura lieu de 9h à 18h 
 

➔ Le tournoi comprend 24 équipes 
 

➔ Le matin, les équipes sont réparties par tirage au sort en 6 poules de 4 équipes.                          

Les équipes de chaque poule se rencontrent tour à tour. 
 

➔ Lors des phases de poules, une victoire permet de remporter : 3 pts, un match nul : 1 point et 

un match perdu : 0 point      
 

➔ En cas d’égalité lors du classement dans chaque poule, les équipes seront départagées         

par ordre prioritaire selon les critères ci-après : 
                                - Le goal average particulier 

                                - Le goal average général 

                                - La meilleure attaque 

                    - La meilleure défense 

 

➔ La durée des rencontres est de 20 minutes. Elles sont séparées de 5 minutes les unes des 

autres   
 

➔ Les équipes sont composées de 8 joueurs et de 3 remplaçants maximum 

   
➔ Tout transfert de joueurs d'une équipes à une autre est interdit. Seuls les gardiens pourront 

            jouer dans plusieurs équipes et uniquement en tant que gardien. 

  

➔ Seuls les joueurs inscrits sur les feuilles de matchs pourront prendre part au tournoi. 

            Le remplacement d'un joueur pourra se faire à tout moment de la rencontre avec     

            l’approbation de l'arbitre 
 

➔ Chaque joueur d'une même équipe devra porter un maillot identique. Le gardien de but 

             doit porter un maillot le différenciant des autres joueurs de son équipe. Un jeu de chasuble 

           sera mis à disposition pour les rencontres opposant deux équipes ayant la couleur de maillot. 
 

➔ Le complexe André Messy, est constitué d'un terrain synthétique, d’un terrain annexe et du 

plaine de jeu sur lesquels se dérouleront les rencontres. 
 



➔ Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le tournoi pour toutes raisons valables.    

            Chaque équipe déjà inscrite sera bien évidemment prévenue et les droits d'inscription 

            seront restitués 

  
 

         Article 2 : Inscription des équipes 

 
➔ Toute équipe ou club dont l'inscription sera enregistrée, doit en retour accepter et respecter 

le présent règlement 
 

➔ En cas de forfait de dernière minute d'une équipe, les droits d'inscription restent acquis 

            à l'ESB 
 

➔ Les clubs ont jusqu'au 27 Mai 2023 pour prévenir de leur désistement et ainsi récupérer leur 

droit d'inscription 
 

➔ A son arrivée, chaque équipe devra se rendre à la table de marque, dans les tribunes, pour 

            y recevoir sa fiche d'inscription, le programme des rencontres, des bouteilles d'eau et être   

            conduit vers les vestiaires 

 

➔ Les enfants se changent dans les vestiaires, et rangent obligatoirement leurs affaires dans les 

voitures. Aucune affaire ne doit rester dans les vestiaires durant le tournoi. 
 
 

             Article 3 : Règles du jeu 
 

➔ Les rencontres sont arbitrées (centre et touche) par des jeunes joueurs bénévoles du club 
 

➔ L'arbitre est responsable de communiquer le résultat final de chaque rencontre à la table de    

            marque. 

 

➔ Les chaussures à crampons vissées sont interdites et le port du protège tibias est obligatoire 

 

➔ Les règles du jeu sont celles du football à 8, selon le District de la Vienne 

 

➔ Lors des matchs de l'après-midi, les équipes peuvent être départagées par une séance de   

            Tirs au But  

 

➔ La séance de Tir au but, fera procédé à 3 tirs aux buts par équipe par les joueurs présents          

            sur le terrain à la fin de la rencontre. 

 

➔ Tout joueur doit être licencié FFF à un club 

 
 

            Article 4 : Récompenses 
 

➔ Les récompenses seront remises en main propre, au responsable de l'équipe lors de la 

cérémonie de fin de tournoi 
 

➔ Des prix, récompensant l'équipe la plus fair play, ainsi que le meilleur joueur du 



            tournoi seront également remis. Sans oublier les concours de précisions et de jongleries 
                    
 

            Article 5: Responsabilités 
 

➔ Chaque responsable d'équipe est responsable de la bonne tenue de sa délégation et   

             du respect du règlement en toutes circonstances 

 

 

➔ En cas de dommages matériels causés par un membre d'une délégation, les organisateurs se 

réservent le droit de garder les droits d'inscription comme dédommagement 

 

➔ L'ES Buxerolles, décline toutes responsabilités en ce qui concerne les accidents corporels et 

matériels ainsi que les risques de vol, dégradation ou tout autre incident pouvant survenir aux 

joueurs du fait de leur participation au tournoi 

  
 
 
 
 

  

           

                 


