
 

REGLEMENT  TOURNOI  DES  AMIS 
  

1- Cette 3ème édition du  tournoi des amis se déroulera le Dimanche 1
er

 mai au stade Charles 

TREVOUX  à Craponne. Ce tournoi a été mis en place  afin de financer une partie des frais de 

déplacement des U11/U13 du club à un tournoi de fin d’année dans le midi (à Aigues Mortes), et 

sera encadré par les parents U11/U13. Tous les bénéfices de ce tournoi seront consacrés à ce 

déplacement. 

SON BUT EST PUREMENT AMICAL, LE PRINCIPE RECHERCHE ETANT UNIQUEMENT 

DE PARTAGER UN BON MOMENT ENTRE AMIS TOUT EN JOUANT AU FOOT ! 

Merci de bien sensibiliser vos joueurs sur ce point de règlement… 

 

2-  Il verra s’affronter 20 équipes, réparties en 4 poules de 5 équipes. 

    Chaque équipe sera composée de 7 joueurs (dont le gardien) + 3 remplaçants (ou plus…).  

    Les joueurs devront être âgés de 30 ans ou +. Cependant, 2 joueurs de -30 ans par équipe seront  

    acceptés (simultanément) sur le terrain, afin de satisfaire un maximum de monde (enfants ou  

    parents, etc….).      Chaque club devra disposer de  2 ballons pour jouer ses matches. 

 

3- La durée des matches est de 12 minutes. Ils auront lieu sur les 2 terrains à 7 en synthétique du 

nouveau stade. Début et fin simultanée des matches au coup de sifflet.  

 

4- A l’issue des matchs de poule, il sera établi un 

classement  selon le barème suivant : 

                                Match gagné : 4 points 

                             Match nul:      2 points 

                                Match perdu : 1 point 

 

5- En cas d’égalité, les équipes seront départagées : 

                            - 1 : Au goal-average particulier  

                            - 2 : Au goal-average général 

                            - 3 : A la meilleure attaque 

                            - 4 : Par série de 3 tirs aux buts 

                                                                                                    Metro et St Cyr, finalistes 2010 

Lors des matches à élimination directe, en cas d’égalité il sera procédé à une série de 3 tirs au but, puis 

si les équipes n’ont pu se départager, mort subite lors de cette série de tirs aux buts.  

 

6-  Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour le tournoi principal. Les    

      3
ème

 et 4
ème

 de chaque poule se qualifient pour le tournoi complémentaire, les 5
ème

 jouent pour   

     la cuillère de bois... Une coupe de la buvette sera aussi en jeu, pour l’équipe qui s’y distinguera le + ! 

 

7-  Chaque équipe effectuera 7  matches de 12 minutes lors de la journée. Les finales se joueront sur une  

     durée de 15 minutes. Les touches sont effectuées à la main, les hors jeu ne sont pas pris en compte.  

     Dans un souci de Fair-Play, lors des fautes dans la surface,  il n’y aura pas de pénalty (Sauf main  

     volontaire dans la  surface), mais coup franc indirect à l’instar de ce qui se pratique en loisir. 

 

8-  La raison de ce tournoi étant uniquement de passer un bon moment entre amis, il n’y aura pas   

     d’arbitre prévu avant chaque rencontre. L’auto-arbitrage sera de rigueur. Toutefois, chaque équipe  

     sera libre si elle le désire, de désigner  l’un de ses joueurs, dirigeant, ou autre, pour arbitrer sa   

     rencontre.  

   
PS :   Accès en venant de Lyon : Après les esses de Francheville, passer devant Intermarché. Prendre 

l’Avenue Edouard MILLAUD, puis suivre Brindas / St Martin en Haut (Rue du 11 novembre) au rond-

point à gauche, puis rue du 8 mai 1945. Au rond-point du Pont Chabrol, prendre la montée Rue du Pont 

Chabrol, le stade se  trouve sur la gauche 200 mètres après le stop. Buvette à disposition pour repas et 

rafraîchissements.  

BONNE    JOURNEE    A    TOUS !!! 


