Règlement
L'Organisation
L'Union Sportive de Puyricard organise un tournoi réservé à la catégorie U12/U13.
Ce tournoi aura lieu sur la pelouse et le synthétique du Stade Fernand Bouteille à Puyricard.
Le tournoi se déroulera le Vendredi 08 Mai 2019 à partir de 9 H 00 précises.

Composition des équipes
Chaque équipe sera composée de 8 joueurs + 2 remplaçants + 2 dirigeants,
ainsi que 2 joueurs handicapés désignés par l'Union Sportive de Puyricard.
Un joueur ne peut pratiquer que pour une seule équipe.
Les licences et feuilles de match seront obligatoirement déposées auprès du Comité d'Organisation avant le début du tournoi.

Durée des matchs :
POULES : 1 période de 12 minutes
(Présence obligatoire du joueur handicapé durant 7 minutes minimum)
FINALE : 2 périodes de 10 minutes

Calcul des points :
Pour les matchs de poule, les points additionnés s'obtiendront de la manière suivante :
Match gagné 4 points
Match nul 2 points
Match perdu 1 point
En cas d'égalité, les équipes seront départagées de la manière suivante :
1 / Goal average particulier
2 / Goal average général
3 / Meilleure attaque
4 / Meilleure défense
5 / 1 série de 3 tirs aux buts
Après les matchs de poule en cas d'égalité, les équipes seront
départagées par une série de 3 tirs aux buts (Joueurs présents sur le terrain)
Matchs de classement pour les équipes non qualifiées en demi finale.

Règles du Jeu
- Tous les coups francs sont directs
- Exclusion temporaire de 2 minutes (sur décision de l'arbitre).
- Si récidive, exclusion définitive et suspension pour le match suivant.
- Port des protèges tibias obligatoires.

Toute les équipes seront primées
Tous les joueurs seront récompensés
Le club organisateur, décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol.
Les responsables d'équipe devront répondre entièrement de leurs joueurs, dirigeants et accompagnateurs.
Toute contestation sera soumise au Comité d'Organisation dont les décisions seront sans appel.
La participation au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.
Le comité d'organisation des tournois de
L'Union Sportive de Puyricard
www.partagetonmaillot.com

www.uspuyricard.com

