
 

REGLEMENT U6 – U7- U8 – U9 

Dimanche 14 Juin 2020 – St Alban 

Art.1     Le tournoi se disputera selon les règles du Foot à 5 (Règlement F.F.F). 

Art.2   Chaque équipe pourra aligner 8 joueurs maximum (5 titulaires + 3 remplaçants). Tous les 

joueurs, éducateurs et devront présenter une licence F.F.F. Le non-respect du présent article, sera la 

responsabilité des dirigeants des équipes engagées. 

Art.3   Dès leur arrivée, les équipes devront confirmer leur présence en récupérant la feuille 

d’inscription à la table de marque. Ils devront y inscrire les noms, prénoms, et numéro de licence de 

chaque joueur et de l’éducateur. 

Art.4     La durée des rencontres est de 1 fois 10 minutes et les changements se feront à la « volée » 

sans arrêt de jeu. 

Coup d’envoi et fin du match au coup de sifflet de l’arbitre.   

 

Art.5     L’arbitrage sera assuré par des jeunes du club (U14 à U19). Ceux-ci sont seuls décisionnaires 

en cas de litige. Nous comptons sur le bon sens de chacun pour que le fair-play prime sur chacune des 

rencontres.    

Art.6     Seuls se trouveront sur le bord du terrain les 3 remplaçants et l’éducateur. 

           Toute autre personne devra se tenir à l’extérieur de la main courante.     

 

Art. 7   Déroulement de la journée : 

              Le matin 3 match par équipes et l’après-midi on repart sur 3 match par équipes modifiés 

suivant les résultats du matin. 

               Il n’y a pas de classement. 

Art. 8     La commission d’organisation se réserve le droit de modifier éventuellement le règlement en 

cas d’évènements imprévu. Le fait de participer implique l’acceptation du règlement. 

Art. 9    Le SAAFC décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou d’accident pendant le tournoi. 

               Tous litiges et réclamations ou cas non prévu, seront examinés par la commission 

d’Organisation. Les décisions seront sans appel. 

                                                                                                                Bon tournoi à tous !                                                                                      


