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▪ L’Organisation   
L’union Sportive de Puyricard organise un tournoi réservé aux catégories U13. 

Ce tournoi aura lieu sur la pelouse et le synthétique du stade Fernand Bouteille à Puyricard. 

Le tournoi se déroulera le dimanche 5 juin 2022. 

▪ Composition des équipes 
Chaque équipe sera composée de 8 joueurs + 2 remplacements + 2 dirigeants, ainsi que d’1 joueur handicapé désigné par l’Union 

Sportive de Puyricard. 

Un joueur ne peut pratiquer que pour une seule équipe. 

▪ 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 : 
Matchs de poule, 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 au but 

Après les matchs de poule en cas d’égalité, les équipes seront départagées par une série de 3 tirs au but (joueurs présents sur le 

terrain). 

Matchs de classement pour les équipes non qualifiées en demi-finale. 

▪ Règles du jeu 
▪ Les licences et feuilles de match seront obligatoirement déposées auprès du Comité d’Organisation avant le début du 

tournoi. 
▪ Tous les matchs se tiendront sous les couleurs des équipes engagées. 
▪ 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. 

▪ Les responsables d’équipe devront répondre entièrement de leurs joueurs, dirigeants et accompagnateurs. 

▪ Toute contestation sera soumise au Comité organisateur dont les décisions seront sans appel. 

▪ Le Club organisateur, décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 

▪ La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Toutes les équipes seront primées tous les joueurs seront récompensés 
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