
                      
 

37ème TOURNOI DE PAQUES DE JEUNES 
Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 2019 

 
RÉGLEMENT DU TOURNOI     
 
Art. 1: Organisation 
 
Le Club des EGLANTINS de Hendaye organise son 37º Tournoi de Pâques dans les catégories suivantes: 

- U 11: Nés en 2008– 2009 
- U 13: Nés en 2006 - 2007 

Le tournoi aura lieu les 20, 21 et 22 avril 2019 au stade municipal d’Ondarraitz. 
Toutes les équipes disputeront le même nombre de matchs. 
 

Art. 2: Assurance responsabilité 
 
Tous les participants obligatoirement licenciés, sont donc assurés. En conséquence, les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident. De même, ils déclinent toute responsabilité en cas de 
vol ou détérioration des biens des joueurs et dirigeants, dans et hors de l’enceinte du stade. 

 

Art. 3: Qualification des joueurs  
 
Tous les joueurs présentés, devront être munis de leur licence. 
Chaque équipe, dès son arrivée, devra se présenter au chalet inscription pour y remplir une feuille de 
match pour la durée du tournoi. Les licences devront être présentées lors de votre arrivée et en votre 
possession tout au long du tournoi. Des contrôles d’identité pouvant être effectués en cours de journée 
par le comité d’organisation du Tournoi. Toute fraude entraîne l’exclusion de l’équipe du Tournoi.  
 

Art. 4: Nombre de joueurs 
 

Chaque équipe comprend 5 joueurs et 3 remplaçants pour la catégorie U9 et U7 
Chaque équipe comprend 8 joueurs et 4 remplaçants pour les catégories U11. 
Chaque équipe comprend 8 joueurs et 4 remplaçants pour la catégorie U13. 
 

Les joueurs devront impérativement garder le même numéro tout au long du tournoi.  
 

Art. 5: Règlement sportif du tournoi 
 

C’est le règlement du football à 5 pour la catégorie U7.  
C’est le règlement du football à 5 pour la catégorie U9. 
C’est le règlement du football à 8 pour la catégorie U11. 
C’est le règlement du football à 8 pour la catégorie U13. 
 



                      
 

Art. 6: Système du tournoi (U11-U13) 
 

 La commission chargée de ce tournoi constituera les poules de brassage. 

 Ce tournoi se déroulera en deux phases :  

 la 1ère : phase brassage le samedi 20 Avril, 8 poules de 4 avec 3 matchs de 15’ pour 
chaque équipe. 

 la 2ème : phases brassage le dimanche 21 Avril Ligue des Champions et Europa League. 4 
poules de 4 équipes avec 3 matchs de 15’ pour chaque équipe. 

 la 3ème : phases finales le lundi 22 Avril Ligue des Champions et Europa League. 

 Les 2 meilleures équipes joueront la Champions et les 2 restantes joueront l’Europa League. 

 Cette troisième phase se fera sous forme de  huitième, quart, demi et finale. 

 La durée des finales (Champions et Europa League) sera 2 fois 15 minutes. 

 Si les matchs des phases finales ou des matchs de classement se terminent sur un score de 
parité, les équipes seront départagées par une série de 3 tirs aux buts. Si les équipes ne sont 
toujours pas départagées, la série continuera sous le format de la mort subite. 

 Pour la phase de brassage, les points seront attribués comme suit :  

 match gagné : 4 points 

 match nul : 2 points 

 match perdu : 1 point 

 forfait : 0 point 

 En cas d’égalité: 

 Goal-average particulier lors de la confrontation directe. 

 Meilleure différence de buts. 

 Equipe ayant marquée le plus de buts. 

 Equipe ayant encaissée le moins de buts. 

 Série de tirs au but si toutes ces circonstances ne départagent pas les équipes impliquées. 
Toutefois l’organisation peut, à tout moment, modifier la durée des rencontres 

 

Art. 7: Responsable d’équipe. 
 
Les équipes disposeront d’un responsable. Il figurera obligatoirement sur la feuille d’engagement et sera 
automatiquement licencié à la F.F.F. (dirigeant, arbitre, joueur …). 
Il sera tenu pour responsable de son équipe sur les terrains, dans l’enceinte du stade et en dehors 
jusqu’à la voie publique. 
De plus il vous est demandé de fournir un ballon de match lors de vos rencontres sous peine d’être 
sanctionné. 
 

Art. 8: Discipline 
 

Toute réclamation ou contestation envers l’arbitre est interdite. Le respect, l’éducation et l’amusement 
doivent s’imposer face aux mauvaises habitudes qui règnent actuellement autour des terrains. Votre 
travail et unique objectif en tant que spectateur, éducateur ou joueur doit être de vous montrer 



                      
respectueux envers les adversaires, l’arbitre et les spectateurs. Les arbitres seront strictes face à tout 
acte d’indiscipline ou manque de respect.  

 
Les sanctions prévues: 

- Exclusion temporelle de 3 minutes sans remplacement pour toute faute punie par un carton jaune 
(contestation, main volontaire…). 

- Exclusion définitive en cas de carton rouge (violence, comportement irrespectueux…). 
- Exclusion du tournoi en cas de faute grave, insultes ou indiscipline. 
- Pour certains cas, le comité de discipline du tournoi pourra intervenir pour émettre des sanctions. 

 
Seuls sont autorisés autour des terrains les joueurs ainsi que les éducateurs des équipes. Les spectateurs 
devront suivre les rencontres derrière les mains courantes.   
 

Art. 9: Absence 
 

Un match perdu sera automatiquement attribué à toute équipe non présente à l’heure de la rencontre 
et à l’heure de l’annonce du match par la table de marque. 
 

 

Art : 10 : Image 
 

Tout sportif autorise expressément  les organisateurs ainsi que leurs ayants-droit tels que les partenaires 
et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître. Celles-ci prises 
à l’occasion de sa participation au tournoi sur tous les supports y compris les documents promotionnels 
et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements 
et traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 
durée. 
 

Art. 11 : Modification du règlement 
 

Le Comité d´Organisation du tournoi se réserve le droit d’amender le présent règlement en cas de besoin 
pour traiter les cas non prévus.  
 

Art. 12 : Modifications du règlement 
 
Comme il y a 30 équipes en U11 ans et 29 en U13, le règlement de classement a dû être 
légèrement modifié. Il y a deux exceptions suivantes: 

• Se classifient les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisième. 
• Dans les groupes de cinq équipes, pour celui qui finira à la troisième place, ne sera pas 

comptabilisé son résultat contre l'équipe à la dernière place dans la comparaison des 
résultats de tous les troisièmes. 

 

Responsable du Tournoi de Pâques 2019 

Carlos Díez 
Tel. Fr: 07.81.40.54.25 Tef. Es: +34 679 997 927  


