
LESTON CUP U12-U13 
 
 

Tournoi de pré-saison 2018/2019 
Organisé par les PAOTRED DISPOUNT 

 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2018, à 
partir de 9h00 

 
 

Règlement du tournoi 
 
ART. 1 Équipes de 8 joueurs (1 gardien + 7 joueurs de champ) + 4 remplaçants,  
 
ART. 2 Participation de 32 équipes (sauf désistement de dernière minute). Le tournoi se 
déroulera à partir de 09h00 le 08/09/2018 au stade de Lestonan à Ergué Gabéric. Les 
équipes se présenteront à la table de marque avant 9h00 . 
 
ART. 3 Ne peuvent participer au tournoi que les joueurs licenciés dans leur club durant la 
saison 2018-2019 dans la catégorie U12-U13. Les licences sont à remettre à la table de 
marque avant le début du tournoi avec la fiche d’éq uipe complétée . Les joueurs ne 
peuvent participer qu’aux seuls matchs de leur équi pe. 
 
ART. 4 Prévoir 2 jeux de maillots de couleur différente. 
 
ART. 5 Les arbitres sont désignés par le comité d’organisation. Pour chaque rencontre, 
l’arbitrage à la touche se fera par un joueur de l’équipe. 
 
ART. 6 Les touches se jouent à la main.Le gardien dégage à la main ou au pied ballon posé 
au sol. 
 
ART. 7 Il n'y a pas de hors-jeu. Tous les coups francs sont directs avec mur à 6 mètres. 
 
ART. 8 Remplacements à tout moment de la rencontre. Le joueur remplacé doit sortir avant 
que son remplaçant ne pénètre sur le terrain. 
 
ART. 9 Les équipes seront réparties en 4 poules de 8. Les matchs auront une durée de 10 
minutes, sauf la finale qui se déroulera en 2 fois 7 minutes. 
Le coup d'envoi de tous les matchs est donné par la table de marque. 
Le coup de sifflet final est donné par l'arbitre de la rencontre (le coup de sifflet de la table de 
marque signale la fin du temps réglementaire). 
 

 



ART. 10 Le décompte des points pour les matchs de poule sera le suivant : 
 
Match gagné : 4 points 
Match nul : 2 points 
Défaite : 1 point 
 
En cas d’égalité de points à la fin des matchs de poule, les équipes seront départagées par : 
1 - Le goal-average particulier 
2 - Le goal-average général 
3 - La meilleure attaque 
4 - La meilleure défense 
5 - 3 tirs au but par équipe 
6 – En cas d’égalité entre 3 équipes ou plus, il sera tenu compte de 2, puis 3, puis 4, puis 5 
uniquement pour les matchs entre ces équipes, puis règlement normal si encore égalité 
entre 2 équipes. 
Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les ¼ de finale de la phase 
principale, Les équipes classées 3ème et 4ème place seront qualifiés pour les ¼ de finale de la 
phase consolante. 
 
ART. 11 A partir des ¼ de finale, en cas d’égalité à la fin de la rencontre, les équipes seront 
départagées par une séance de 3 tirs au but. Les 3 tireurs sont à choisir parmi ceux qui ont 
terminé la rencontre (y compris le gardien). En cas d’égalité à l’issue des 3 tirs, la séance se 
poursuit selon la règle de la « mort subite », avec de nouveaux tireurs. Les remplaçants ne 
pourront tirer que si tous les joueurs titulaires à la fin de la rencontre ont tiré. Chaque équipe 
est libre de faire tirer les remplaçants ou non : si tous les titulaires ont tiré leur tir au but, 
l’équipe peut choisir de faire tirer un remplaçant ou de refaire tirer un joueur qui a déjà tiré. 
 
ART. 12 Chaque équipe doit être présente à l’entrée du terrain 3 minutes avant le coup 
d’envoi de la rencontre. Il est impératif de respecter cette consigne pour le bon déroulement 
du tournoi. 
 
ART. 13 L'arbitre peut exclure tout joueur ou dirigeant pour comportement inadapté. En cas 
de récidive pour une même équipe, le comité d'organisation se réserve le droit d'exclure 
définitivement l'équipe du tournoi. 
 
ART. 14 Tout différend concernant l’application du présent règlement sera tranché par le 
comité d’organisation, les arbitres restant seuls juges de leurs décisions pendant les 
rencontres. 
 
ART. 15 Le Club des Paotred Dipsount décline toute responsabilité en cas d’accident, vol ou 
perte. Chaque joueur doit être assuré par son club. 
 
ART. 16 La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent 
règlement 


