
 

• Samedi 4 septembre 2021 catégories U7, U11, 

U15 garçons et U9, U13 filles  

• Dimanche 5 septembre 2021 catégories U9, U13 

et U17 garçons 

 

• Email: haut.minervois.olympique@outlook.fr 

• HMO Maison des associations 1 rue du stade 11800 Laure Minervois 

• 06.31.47.03.09 

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 



Haut Minervois Olympique 

Maison des associations 1 rue du stade 11800 Laure 

Minervois 

Email: haut.minervois.olympique@outlook.fr 

06.31.47.03.09 

Président: LAIR Christophe 06.31.47.03.09 

Article 1: Date, lieu :  

Le tournoi du HMO se déroulera le samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre2021de 9h00 à 17h30.  

Toutes les rencontres: U7, U 8-9, U 10-11, U13,U15 et U17, se disputeront sur les installations des stades du HMO à 

Rieux Minervois. 

 

Article 2: Catégories:  

Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés dans les catégories: U6, U7, U8, U9 (foot à 5, maximum  8 joueurs inscrits) 

U1O, U11, U12 et U13 (foot à 8, maximum 12 joueurs inscrits)  U15,U17 (foot à 11, maximum 14 joueurs inscrits). 

 

Article 3: Terrains: U7-9 5 surfaces (sur terrain de rugby), UI1-13 : 1 surface, U15-U17: 1 surface (sur terrain honneur). 

Sur les terrains, seuls 2 éducateurs seront autorisés à y accéder pendant les rencontres. 

 

Article 4: Durée des rencontres: U7-9 1 x 10 mn / U11-13 1 x 10 mn / U15-17 1 x 20 mn  

Article 5: Points et classements:  

Match gagné : 4 points  

Match nul : 2 point  

Match perdu : 1 point Forfait 0 point En cas d'égalité de points: seront pris en considération, dans l'ordre: 1°) le goal 

avérage général 2°) le goal avérage particulier 3°) la meilleure attaque 4°) la meilleure défense 5°) une séance de 3 tirs au 

but. 

 

En match de classement et en phase finale: En cas de match nul : 

1°) une série de 3 tirs au but  

2°) si égalité à l'issue de la série de 3 tirs au but, continuation des tirs au but, jusqu'au premier  

écart.  

Article 6: Les lois du jeu: Les règlements sportifs sont les mêmes règles que le championnat des  
catégories de foot à 5 à 8 et à 11. Tous les joueurs remplacés deviennent remplaçants et peuvent revenir sur le terrain.  
Rappel : la règle du hors jeu est appliquée selon le règlement en vigueur dans le district de l'Aude en  
fonction des catégories.  

 

Article 7: L'arbitrage: Il sera assuré par des arbitres officiels et par des bénévoles du club  

organisateur. 

 

Article 8: Affiliation: Les clubs participants devront être obligatoirement affiliés à leur fédération  

nationale de football.  

Article 9: Les licences: Une « feuille d'équipe » avec nom, prénom, numéro de licence sera remplie  

par le responsable de l'équipe, avant le début des rencontres. Aucun joueur ne pourra changer  
d'équipe.  

 

Article 10: Les joueurs: Les joueurs doivent être licenciés au sein d'un club inscrit. L'utilisation  
exceptionnelle d'un ou plusieurs joueurs licenciés dans un autre club, est soumise à l' autorisation  

du club où le joueur est licencié. 



Fiche d’engagement ( à retourner avant le 29 aout) 

 

Mail: haut.minervois.olympique@outlook.fr 

Contact: Lair Christophe 

06.31.47.03.09 

Nom du club : …………………………………………………………………………….. 

Adresse du club: ………………………………………………………………………… 

Nom et téléphone du responsable : ……………………………………………………… 

N’oubliez pas de joindre votre règlement  à l’ordre du Haut Minervois Olympique 

 

 

 

 

 

• U7 Tournoi à 5 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………… €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U9 Filles Tournoi à 5 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………… €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U9 Tournoi à 5 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………… €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U11 Tournoi à 8 joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U13  Filles Tournoi à 8 joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U13 Tournoi à 8 joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U15 Tournoi à 11  joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

• U17 Tournoi à 11 joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. €  

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : ………………………………………………………….  

 

TOTAL:……… € 

Nombre 

d’équipes  

U7 à U9  U9 à U13 

FILLES 

U11 à U13 U15 à U17 

1 30 30 40 50 

2 50 50 70 90 

3 70 70 100 130 

4 100 100 120 160 


