Première phase

Réglement

Samedi 28 mai

Nombre

Tirs aux but

20 équipes participent au tournoi,
réparties en cinq poules de quatres,
dans le cadre de la première phase.

Les équipes à égalité seront
départagées par l’épreuve des tirs au but
: trois joueurs sont désignés par équipe,
puis il y a élimination directe en cas de
nouvelle égalité.

Durée
La durée des matchs est de 20 minutes
(sans mi-temps), hormis les demis finale
et la finale «deux fois 10 minutes » ,
avec une mi-temps de cinq minutes.

Qualifications
L’organisation du second tour est en
fonction du classement du premier tour.
les deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour la Champions
League. Les deux meilleurs 3ème sont
reversés en Champions League et les
trois moins bons 3ème ainsi que les
4ème de chaque poule sont reversés en
Europa League

Points
Les points attribués selon les résultats
sont ainsi définis :
• match gagné : 3 points
• match nul : 1 points
• match perdu : 0 point
En cas d’égalité, à la fin des matchs du
1er tour, sera pris en compte et dans
l’ordre suivant :
• La différences de buts pour et buts
contre
• Le goal average particulier
• Le nombre de buts marqués puis le
nombre de corners

Poules

Remplaçants
Chaque équipe peut utiliser douze
joueurs sur l’ensemble du tournoi.
Une feuille de match sera établie
pour l’ensemble du tournoi. Les
ramplacement peuvent se faire au cours
d’u match pendant les arrêts de jeu

Poules finales

Âge des joueurs
Tous les joueurs doivent être licenciés
U11, nés en 2011

Équipements
Chaque équipe doit être munie de deux
jeux de maillots.

Gardien
Toute remise volontaire au gardien par un joueur de
sa propre équipe ne lui permettra pas de s’en saisir
à la main ( il devra uniquement jouer au pied ) Les
dégagements au pied ne sont pas autorisés. Relance du
gardien obligatoirement à la main de sa surface des 13
mètres, ou au pied (ballon doit être au sol, pas de volée
ou demi-volée). En cas de dégagement de volée ou de
demi-volée, l’équipe est sanctionnée d’un coup franc
indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 13m
avec un mur à 6m.
Attention : Après avoir maîtrisé le ballon avec les
mains et l’avoir posé au sol, le gardien ne peut pas
s’en ressaisir avec les mains. S’il le reprend avec les
mains, la sanction est un coup franc indirect ramené
perpendiculairement à la ligne des 13m avec un mur à
6m.

Europa League

Champions League
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