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RÈGLEMENT DU TOURNOI

Article 1 : Lieu et catégorie

Figeac Capdenac Quercy FC organise son Challenge réservé à la catégorie U12-U13 à 8, les

27 et 28 Mai 2023 au stade Marcel Costes à Figeac.

Le tournoi débutera le Samedi 27 Mai à partir de 15h.

Article 2 : Règlement Sportif

Les matchs se dérouleront selon les lois éditées par la FFF.

Durée des matchs 15 minutes sans mi-temps le vendredi et 12mn le samedi sur la 2ème

phase.

Les 15 équipes présentes seront réparties en 3 poules de 5 équipes(première phase).

La première phase sera disputée selon un système de championnat aller.

Les classements seront établis dans chaque poule selon le barème suivant :

Victoire: 3 points Match nul: 1 points Défaite: 0 point

En cas d’égalité de points entre différentes équipes, à l’issue des matchs de poules, il sera tenu

compte dans l’ordre :

• du goal-average général

• de la meilleure attaque

• de la meilleure défense

• et enfin série de tirs au but

Les huit meilleures équipes (1er et 2ème des trois poules plus les 2 meilleurs troisièmes)

s’affronteront en phase finale de la CHAMPION’S CUP en deux poules de 4.

Les 7 équipes restantes se qualifieront pour l’EUROPA LEAGUE et seront classées au terme

des rencontres dans une poule de 7 suivant une formule championnat.

En phase finale de la CHAMPION’S CUP, en cas d’égalité, l’équipe qui aura marqué le plus de

but depuis le début de la phase sera déclarée vainqueur de la rencontre.

Si toutefois l’égalité persiste, on procède à 3 tirs au but à l’issu de la rencontre.

Article 3 : Arbitrage

Chaque rencontre sera dirigée par un jeune licencié du club (arbitre central), et par des arbitres

bénévoles (assistants) sous le contrôle d’un arbitre officiel licencié FFF.

Article 4 : Qualification des joueurs – Assurances

Tous les joueurs et responsables d’équipes doivent être obligatoirement licenciés à la F.F.F

Une feuille de match sera établie pour la durée du tournoi. 12 joueurs pourront figurer sur la

feuille de match.



FIGEAC 

CAPDENAC

QUERCY FC
Affiliation FFF N° 541889  - Ligue OCCITANIE – District du LOT - Stade Marcel Costes - 46100 FIGEAC  - Tel/Fax: 05 65 34 08 91

TOURNOI
NATIONAL

U13
27 – 28 Mai 2023

RÈGLEMENT DU TOURNOI (SUITE)

Article 5 : Modification Règlement

Le club organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient, de modifier le

règlement afin d’assurer le bon déroulement des rencontres. Les faits disciplinaires seront du

ressort du club organisateur. Tout litige ou réclamation sera tranché sans appel par la

commission de litiges et de discipline.

Composition de la commission de litiges et de discipline

Président du tournoi : Laurent MAURY

Membre de l’organisation : Régis DEMEURS / Olivier NOIZILLIER

Responsable des arbitres : Adrien DARTOIS (Arbitre Officiel)

Article 6 : Acceptation du Règlement

Le fait de participer au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

Article 7 : Responsabilité

Figeac Capdenac Quercy FC décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol pendant

la durée du tournoi, sur le stade, sur les abords ainsi que sur les lieux d’hébergements. Chaque

représentant d’équipe ou de club participant sera tenu responsable en cas de dégradations ou

de vol de matériels appartenant aux propriétaires des lieux d’hébergements.

Article 8 : Récompenses

Coupes et médailles récompenseront toutes les équipes et joueurs engagés. La cérémonie de

remise aura lieu à la fin du tournoi, le Dimanche 28 Mai à partir de 16h30.

La présence de toutes les équipes est souhaitée pour la remise des récompenses.

Nous comptons sur le fairplay des équipes pour respecter les règles du jeu
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