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TOURNOI 
DE  

L’AMITIÉ 

Le F.A. Carcassonne  
organise son  
20ème 

23 & 24 Juin 2018 

Pour les catégories de 
U8 à U13 

Stade de Mayrevieille, 11000 Carcassonne 



La ville
Carcassonne est située dans le sud de la France, à 80 km au sud-est de 
Toulouse. La ville compte 2500 ans d’Histoire et a le privilège de posséder 

deux monuments inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le Canal 
du Midi classé en 1996 et la Cité Médiévale en 1997. 

Le complexe
Les matchs se joueront sur 
le complexe sport i f de 
Mayrev ie i l le doté de 4 
terrains en pelouse naturelle 
de bonne qualité. Le premier 
terrain sera découpé en 4 
pour les catégories U8 et 
U9. Les trois autres terrains 
seront partagés en deux. Un 
sera dédié à la catégorie 
U10, l’autre à la catégorie 
U11 et le dernier à 
la catégorie U13. 
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Présentation générale



Nombre d’équipe
Le tournoi de l’amitié concerne en tout 5 catégories différentes. 
Les générations ne sont pas mélangées sauf pour la catégorie 
U13. Le tournoi réunit donc 80 équipes avec 16 équipes U8, 16 

équipes U9, 16 équipes U10, 16 équipes U11 et 16 équipes U12-
U13. 

Programme
Chaque équipe qui participera au tournoi sera assuré de disputer 
8 matchs. Toutes les équipes et tous les joueurs seront 
récompensés à la fin du tournoi. La durée des rencontres est de 
15 minutes pour le football à 8 et 10 minutes pour le football à 5. 
Le tournoi se déroulera avec la formule Ligue des champions et 
Europa league (expliqué dans le règlement). Les matchs 
de la première journée démarreront à 10h30 et il est 
demandé aux équipes d’être présentes dès 9h45. 
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Règlement
Article 1 : Les licences FFF sont obligatoires ; elles devront être 
données au début du tournoi et seront rendues à la fin. 

Article 2 : Le nombre de joueurs pouvant prendre part au tournoi 
est de 8 joueurs + 4 remplaçants pour les catégories de U10 à 
U13, de 5 joueurs + 3 remplaçants pour les catégories U8 et U9. 

Article 3 : Une feuille de composition d’équipe devra être remplie 
par les responsables au début du tournoi. Les joueurs seront 
tenus de conserver les mêmes numéros sur leur équipement en 
correspondance avec la feuille de composition. 

Article 4 : La durée des rencontres est de 15 minutes 
pour le football à 8 et 10 minutes pour le football à 5. 

Samedi 9h45 Accueil des équipes, remise des 
documents

10h30 Début du tournoi : phase 1
14h30 Fin de la phase 1
15h00 Début de la phase 2
17h20 Fin de la première journée
20h00 Repas du soir et début des animations

Dimanche 11h00 Début de la deuxième journée
12h20 Fin des matchs de poule de la phase 2
13h30 Début des matchs du classement final 
15h30 Début des finales
16h30 Remise des récompenses
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Article 5 : Les règles du foot à 8 et du foot à 5 régies par la FFF 
seront appliquées. 

Article 6 : Les rencontres seront arbitrées par les jeunes U15 et 
U17 du F.A.C. qui seront encadrés par les arbitres officiels du 
club.  

Article 7 : L’accès à la partie terrain ne sera permis qu’aux 
joueurs de la rencontre, accompagnés de deux dirigeants. Il y 
aura un couloir d’entrée et un couloir de sortie pour les terrains. Il 
sera demandé aux équipes de se présenter dans le couloir 
d’entrée quelques minutes avant le début de leur rencontre pour 
le bon déroulement des matchs. 

Article 8 : La 1ère phase du tournoi est constituée de 4 poules de 
4 équipes avec classement par points. 

Match gagné = 4 points, match nul = 2 points, match perdu = 1 
point 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées par le goal 
avérage général puis particulier. En cas d’égalité parfaite, une 
séance de tirs au but aura lieu entre les deux équipes (voir article 
10).  

Article 9.a : La 2ème phase du tournoi, Ligue des champions, est 
constituée de 2 poules de 4, avec les premiers et deuxièmes des 
poules de la phase 1, avec classement par point. Une fois le 
classement terminé, les deux premiers affronteront les deux 
deuxièmes et ainsi de suite jusqu'à obtenir un classement de la 
première à la huitième place. 

Article 9.b : La 2ème phase du tournoi, Europa league,  
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est constituée de 2 poules de 4, avec les troisièmes et 
quatrièmes des poules de la phase 1, avec classement par point. 
Une fois le classement terminé, les deux premiers affronteront les 
deux deuxièmes et ainsi de suite jusqu'à obtenir un classement 
de la première à la huitième place. 

Article 10 : Les séances de tir au but se dérouleront comme suit :  
une série de 3 tirs au but pour départager les équipes ; en cas 
d’une nouvelle égalité il y aura 1 tir pour chaque équipe, avec les 
joueurs n’ayant pas participé à la première série, jusqu’à ce qu’il y 
ait un vainqueur. 

Article 11 : Le comité organisateur du F.A. Carcassonne aura 
toute autorité pour régler d’éventuels litiges ou modification du 
présent règlement. 

Article 12 : Toute faute entrainant un carton jaune sera 
sanctionnée par une exclusion de 2 minutes. Toute faute 
entrainant un carton rouge sera sanctionnée par une exclusion du 
match. Le joueur sanctionné d’un carton rouge pourra participer à 
la suite du tournoi sauf sur décision contraire du comité 
d’organisation (faute grave, insulte,…). 

Article 13 : Chaque équipe est tenue d’avoir deux jeux de 
maillots de couleurs différentes (ou un jeu de chasuble) ainsi que 
l’équipement prévue par la réglementation actuelle (protège-
tibias,…). 

Article 14 : Le début et la fin des rencontres seront sifflés depuis 
la table de marque. 

Article 15 : Le F.A. Carcassonne décline toute 
responsabilité en cas d’accident ou de vol. 
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Le lieu
Pour les équipes qui le souhaitent, il sera possible de dormir sur 

place, ou plus 
précisément à 
Notre Dame 
de l’Abbaye. 
I d é a l e m e n t 
située à 5mn 
à pied de la 
célèbre Cité 
Médiévale de 
Carcassonne, 
l’Abbaye est 
ent iè rement 
réservée pour 
l ’évènement 

avec une capacité d’accueil de 159 couchages, pour un domaine 

d’une surface de 10 000 m2. Le 
bâtiment abrite 4 dortoirs et 
35 chambres. 
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Hébergement



Les repas du midi
Le repas du samedi midi est composé de : steak haché, chips, 
fromage, compote, pain et bouteille d’eau. 
Le repas du dimanche midi est composé de : salade de riz, 
tranche de poulet, fromage, fruit, pain et bouteille d’eau. 

Le repas du soir

Le repas du samedi soir est composé de : Fideua, fromage, 
cornet de glace, pain et bouteille d’eau.  
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Les frais d’inscription sont compris dans chacune des formules. 
Pour participer au tournoi, il sera donc nécessaire de choisir une 
des deux formules. 

Formule premium

Le prix de cette formule est de 45 euros par personne (joueurs et 
éducateurs). Elle comprend les frais d’inscription au tournoi, 
l’hébergement d’une nuit (samedi soir) à Notre Dame de l’Abbaye 
et tous les repas (petit déjeuner, les 2 repas du midi et le repas du 
samedi soir). À cause de l’hébergement, la formule est limitée à 
159 personnes. 

Formule optimum
Le prix de cette formule est de 20 euros par personne (joueurs et 
éducateurs). Elle comprend les frais d’inscription au tournoi et les 
2 repas du midi. 
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Informations générales

Inscription des équipes

                                        

Inscription aux formules

                                                        TOTAL = __________________ 

Document et règlement à renvoyer avant le 15 mai 2018 au : 
Stade Jean Claude Mazet, 
Rue Le Notre, 
11000 Carcassonne. 

Merci d’adresser les chèques à l’ordre du F.A. Carcassonne.

Club
Correspondant
Téléphone
Mail

Catégorie Année de naissance Nombre d’équipe
U8 2010
U9 2009

U10 2008
U11 2007
U13 2005-2006

Formule Prix unitaire Prix

Premium 45 € ____ x 45 € = ____ €

Optimum 20 € ____ x 20 € = ____ €
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Formulaire d’inscription


