2/3 JUIN 2018
20ème TOURNOI NATIONAL
US CASTRES FOOTBALL /CREDIT MUTUEL

CATEGORIES U7/U9/U11/U13/U15
Us Castres Football 2,chemin de la Verdarié 81100 CASTRES
Tél. 05.63.72.37.17 06.44.02.11. 63 E.mail uscastresfootball@orange.fr
TELECHARGEMENT REGLEMENT POSSIBLE SUR SITE :uscastresfootball.fr
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Dimanche 3 juin
Dimanche 3 juin
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Samedi 2/Dimanche 3 juin
Samedi 2/Dimanche 3 juin

COMPLEXE SPORTIF DE LA BORDE BASSE - CASTRES

QUALIFICATION, CATEGORIE D’AGE, ASSURANCES
Les équipes devront présenter des joueurs régulièrement qualifiés durant la saison 2017/2018.
Le listing des licences sera obligatoirement exigé pour tous les joueurs et éducateurs au remplissage de la feuille de
match avant le début de la compétition. Celui-ci sera conservé par le club organisateur jusqu’à la fin du tournoi. Des
contrôles inopinés pourront se faire pendant le tournoi.
Tous les joueurs, dirigeants, éducateurs devront être assurés.
Un joueur ne peut participer au tournoi que dans une seule équipe.
Les joueurs sont tenus de porter le même numéro de maillot pendant tout le tournoi.
Toute réclamation doit être déposée auprès des responsables du tournoi.
TOUTE INFRACTION SUR L’AGE OU L’IDENTITE D’UN JOUEUR ENTRAINERA L’EXCLUSION DEFINITIVE DE L’EQUIPE
FAUTIVE

ORGANISATION PRATIQUE DU TOURNOI
Chaque responsable doit impérativement se présenter au point d’accueil du tournoi dès son arrivée pour
déposer le listing des licences et remplir la feuille de match de son équipe.
TOURNOI U15/ U13/ U11

Début des rencontres 13H30 Rassemblement des catégories fixé à 12H30 le samedi 2 JUIN 2018 sur site.
En fonction du nombre d’équipes engagées certaines équipes pourront être convoquées pour
débuter le tournoi le samedi matin.

RASSEMBLEMENT U7 - U9 – U7F/U9F – U9F/U11F DIMANCHE 3 juin 2018

Début des rencontres 9H30
Rassemblement des catégories fixé à 8 H 45 le dimanche 3 JUIN 2018 sur site.
Toutes les équipes sont tenues de respecter scrupuleusement les horaires.
Les plannings des rencontres (poules, horaires, terrains, arbitres) seront affichés au podium central en face
du terrain honneur.

REGLEMENTATION SPORTIVE
POUR LA CATEGORIE U15

Le règlement sera celui du football à 11.
Chaque équipe est constituée de 16 joueurs, dont 5 remplaçants qui pourront rentrer à tout moment.
Un carton jaune vaudra une exclusion temporaire de 5 mn.
Un carton rouge vaudra une suspension automatique pour la rencontre suivante.
POUR LES CATEGORIES U13 & U11

Le règlement sera celui du football à 8 (1/2 terrain de foot à 11)
Chaque équipe est constituée de 12 joueurs, dont 4 remplaçants qui pourront rentrer à tout moment.
Autorisation des coups francs indirects ; création d’une surface de réparation.
Interdiction du dégagement « volée » ou « ½ volée par le gardien.
Application de la règle du football à 11 pour la passe au gardien.
U13 Instauration du hors-jeu à la ligne médiane.
U11 Instauration du hors-jeu à la ligne des 13 mètres.
POUR LES CATEGORIES U7 - U9 – U7F/U9F – U9F/U11F

Le règlement sera celui du football à 4 pour les U7 – U7F/U9F et football à 5 pour les U9 – U9F/U11F.
Chaque équipe est constituée de 7 joueurs dont 3 remplaçants pour les U7 – U7F/U9F et 8 joueurs dont
3 remplaçants pour les U9 – U9F/U11F qui pourront rentrer à tout moment.
Nous rappelons qu’il n’existe pas de tournoi U7-U9 mais uniquement des rassemblements par plateaux
sans classement. Le dégagement du ballon par le gardien se fait à la main
PAS DE PENALTY POUR LES U7 - DUREE DES RENCONTRES 1X8 mn
PAS DE CLASSEMENT
L’ARBITRAGE SERA ASSURE PAR L’EDUCATEUR D’UNE EQUIPE QUI NE JOUE PAS.

DUREE DES RENCONTRES, CLASSEMENT ET QUALIFICATION
Le tournoi se déroulera :
Par poule : pour les U15

Durée de chaque match 1 x 25 mn Phase finale,
Match de classement 2x15mn FINALE 2x20mn

Par poule : pour les U13

Durée de chaque match 1 X 15 mn Phase finale,
Match de classement 2X10 mn Finale 2X15mn

Par poule : pour les U11

Durée de chaque match 1 X 15 mn Phase finale,
Match de classement 2X8 mn FINALE 2x15mn

LES TEMPS DE JEU POURRONT ETRE MODIFIES EN FONCTION DU NOMBRE D’EQUIPES PAR POULE

Le classement sera effectué selon les critères suivants :





Victoire
Match Nul
Match perdu
Match perdu par pénalité

3 points
1 point
0 point
-1 point

En cas d’égalité entre deux équipes, elles seront départagées comme suit :





Goal average particulier
Goal average général
Meilleure attaque
Equipe la plus jeune

En cas d’égalité entre plus de deux équipes :




Goal average général
Meilleure attaque
Equipe la plus jeune
L’arbitrage est assuré par l’U.S.C.F. ainsi que par des arbitres officiels.

Aux cours des matches éliminatoires (1/4, 1/2 et finales), en cas d’égalité, une série de 3 tirs au but servira à
départager les équipes (si nécessaire poursuite des tirs jusqu’au premier échec)

LITIGE ET CONTESTATION
Tout litige sera tranché par la commission du tournoi et le représentant des arbitres.

LA SECURITE
Les terrains, l’installation des cages, les structures d’intendance sont conformes au règlement en vigueur.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité quant aux accidents ou blessures relatifs à tout joueur, dirigeant
et accompagnateur. Poste de secours sur site de la manifestation.
L’organisation du tournoi n’est pas responsable des objets perdus ou volés.
NE RIEN LAISSER DANS LES VESTIAIRES.
Le gardiennage des voitures, mini bus, cars et autobus n’est pas de la responsabilité de l’organisation du tournoi. Des
emplacements de parking sont prévus.

RESTAURATION – BUVETTE – DIVERS
Service permanent de restauration sur site « formule snack » sandwiches, frites, etc…
Repas sportif du dimanche midi. Réservation obligatoire dès votre arrivée. (Point accueil du tournoi)
Trois points buvettes sur l’ensemble du site de la manifestation.

LA REMISE DES RECOMPENSES
Catégories U15 / U13 / U11 la remise des récompenses est prévue après la finale U15 vers 17H00 le Dimanche
03/06/2018 au podium central en présence des partenaires officiels du tournoi
Catégories U7 / U9 remise des récompenses dès la fin de la compétition le Dimanche 03/06/2018 sur le podium
annexe de ces catégories en présence des partenaires officiels du tournoi.

* Aucune récompense ne sera distribuée pour les U15/U13/U11 avant la fin de la finale U15 *

Tout joueur participant sera récompensé

BULLETIN D’ENGAGEMENT SPORTIF

Club :…………………………………………….................
Adresse :………………………………………………………………….............................................
Tél…………………………….E.Mail……………………………………............................................
N° Affiliation : ……………… District : ………………..... Ligue : …………………….............
Engage pour le 20ème tournoi de l’U.S.CASTRES FOOTBALL
Equipe (s) U7 – U7F/U9F
Dimanche 3 juin
(Gratuité si engagement autre catégorie)
Equipe (s) U9 – U9F/U11F
Dimanche 3 juin

:

……. X30 € = ................

:

……. X50 € = ...............

Equipe (s) U11

Samedi 2/Dimanche 3 juin

:

……. X60 € = ...............

Equipe (s) U13

Samedi 2/Dimanche 3 juin

:

……. X60 € = ...............

Equipe (s) U15

Samedi 2/Dimanche 3 juin

:

……. X70 € = ...............

COORDONNEES DES RESPONSABLES
NOM / PRENOM

Adresse Mail

Tél.

U7

Niveau
équipe

X

7 joueurs

U7F/U9F

X

7 joueuses

U9

X

8 joueurs

U9F/U11F
8 joueuses

U11
12 joueurs

U13
12 joueurs

U15
16 joueurs

TELECHARGEMENT REGLEMENT SUR SITE uscastresfootball.fr

A retourner avant le 31 Mars 2018
Règlement à l’ordre de l’US Castres Football
2, Chemin de la Verdarié
81100 CASTRES
Tél. 05.63.72.37.17 06.44.02.11.63 E.mail uscastresfootball@orange.fr

BON DE RESERVATION
RESTAURATION ET HEBERGEMENT

A la charge de votre club :
Les frais de déplacement de votre équipe aller-retour, les repas et l’hébergement des joueurs, du ou des
chauffeurs de car si déplacement collectif, des accompagnateurs, des éducateurs et des parents acceptés.
Avertissez votre compagnie d’autocar que vous aurez à transporter vos joueurs du stade au lieu
d’hébergement.

<<PACK GLOBAL>>
Repas du samedi soir avec boissons incluses + apéritif pour les adultes
Hébergement samedi soir+petit déjeuner+Repas sportif du dimanche midi

………………… X 50.00€ = …………………………..
Merci de préciser le nombre de repas sans porc

A LA CARTE
Repas du samedi soir (sur site) 14.00€/Pers. boissons incluses + apéritif pour les adultes
Nombre de repas : ………….. X 14.00€ = .………………………………
Repas Sportif du dimanche midi (sur site) = 11.00€/Pers
Nombre de repas : ………….. X 11.00€ = …………………………………
Merci de préciser le nombre de repas sans porc
POUR LES PARENTS ET ACCOMPAGNATEURS NON PRIS EN CHARGE PAR VOTRE CLUB RESERVATION
PREALABLE OBLIGATOIRE POUR LES REPAS DU SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MIDI

TOTAL RESTAURATION / HEBERGEMENT : ...................Euros
Vous pouvez trouver votre hébergement par vous-même. Office de Tourisme de Castres
05.63.62.63.62
IMPORTANT: un chèque de caution de 600 € (non encaissable, restitué après contrôle des lieux
d’hébergement) est demandé pour la garantie des locaux.

A retourner impérativement avant le 31 mars 2018
Règlement à l’ordre de l’US Castres Football
2, Chemin de la Verdarié
81100 CASTRES

Tél. : 05.63.72.37.17 - 06.44.02.11.63 mail uscastresfootball@orange.fr

