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  Règlement Du Tournoi 

 

Le Tournoi se déroulera au Complexe Sportif de St Etienne de Vitré à partir de 09h00 

Le lundi 08 Mai 2023. 

Les surfaces de Terrain seront herbe ou synthétique. 

Chaque équipe sera composée de 16 joueurs et de 2 éducateurs. 

Ce tournoi est destiné aux garcons nés en 2010 et 2011. 

Chaque équipe pourra aligner 4 joueurs maximum non licenciés au club participant 

 

 Le Tournoi est composé de 20 équipes . 

Formule Echiquier : 

Le plateau sera divisé en 2 groupes de 10 équipes. 

Sous Forme d échiquier, chaque équipe aura 3 rencontres de 24 mn  à disputer. 

Tirage au sort pour le 1 er Tour, puis les equipes ayant le plus grand nombre de points se rencontrent 

 

Victoire :   3 points 

Nul avec buts :  2 points 

Nul :            1 point 

Défaite : 0 point 

 

En cas d’un nombre de  points identiques entre plusieurs équipes, on retiendra en premier le resultat 

de la confrontation  Directe entre les 2 clubs concernés, puis Goal avérage général, puis meilleure 

attaque. 

 

 

 

 



 

 

Tableau Final : 

A l’issue de ces 3 rencontres, 

Les 2 premiers de chaque groupe directement qualifiés en quart de finale Vainqueur. 

Les équipes placées de la 5 eme à la 12 eme place disputant un 8 eme de finale, 

5/12 . 6/11. 7/10. 8/9 

Si égalité entre les 2 équipes à l issue de la rencontre, Séance de TAB. 

 

1 groupe A  contre  gagnant 7/10                              A/D 

1  groupe B contre gagnant 8/9                B/C 

2 groupe A  contre 6/11                 C/B 

2 groupe B contre 5/12                                              D/A 

 

Quart de Finale Consolante 

13/20.    Puis 16/17   en demi 

 14/19 .             Puis 15/18    en demi 

15/18.    Puis 14/19   en demi 

16/17    Puis 13/20    en demi 

 

Si égalité entre les 2 équipes à l issue de la rencontre, Séance de TAB. 

 
Les rencontres seront arbitrées par soit des arbitres du club ou par des joueurs ou dirigeants. 
Les arbitres de touche étant soit des jeunes de chaque club concerné par la rencontre ou par un 
dirigeant de l équipe. 
 
Les régles du jeu pour le tounoi sont celles appliquées pour le foot à 11. 
 
Merci de Prévoir un deuxième jeu de maillots pour chaque équipe participante. 

  

           

 

  
 
 



 


