
 

                                         TOURNOI SALLE U9         

                   FOOTBALL CLUB CORBIERES MEDITERRANEE 

                                    4 AVRIL 2020 à LEUCATE 

 

REGLEMENT DU TOURNOI: 
 
1-Le Football Club Corbières Méditerranée organise son troisième tournoi U9 en 

salle.Les règlements de la Fédération Française de Football et du District de l'Aude 

régissent ce challenge. 

 

2-La liste des joueurs (5 joueurs+3 remplaçants maximum)sera remise en début du tournoi 

avec présentation des licences obligatoire.Les formalités administratives devront être 

terminées ½ heure avant le début du tournoi (9h30) 

 

3-Equipement: chaque équipe devra être munie de 2 jeux de maillots et les joueurs d'une 

tenue règlementaire:short-chaussettes-pare-tibias-chaussures de foot salle(crampons 

interdits). 

 

4-Seulement deux éducateurs sont autorisés à rentrer sur le terrain 

 

 



5-Discipline: les responsables d'équipes et dirigeants de club seront responsables de la 

discipline de leurs joueurs et de tous les membres de leur délégation.Tout comportement 

anti-sportif, toute insulte envers un adversaire  ou un arbitre, toute fraude, seront portés à la 

connaissance du comité organisateur, qui pourra selon la gravité des faits, prononcer des 

pénalités voire l'exclusion du tournoi à l'encontre du ou des responsables des faits. 

 

6-Responsabilité: les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou de 

vol.Chaque club devra prendre toutes les dispositions pour assurer ses joueurs et 

accompagnateurs et ne laisser rien trainer. 

 

 

7-Déroulement du tournoi: 

Durée des rencontres:8 minutes 

12 équipes engagées 

Le matin: 3 poules de 4 seront constituées: trois matchs pour chaque équipe. 

A l'issue du premier tour, 3 nouvelles poules de niveau seront constituées: 

Niveau «coupe du Monde»: les premiers de  chaque poule et le meilleur deuxième 

Niveau «coupe d'Europe»: les deuxièmes restant et les deux meilleurs troisièmes 

Niveau «coupe de France»: le troisième restant et les quatrièmes de chaque poule 

 

Trois matchs pour chaque équipe à nouveau l'après-midi. 

Un classement sera réalisé de la 1ère à la 12ème place . 

 

Les équipes se rencontrent donc suivant une formule «championnat»: 

victoire: 4 points- nul: 2 points - défaite: 1 point- forfait(plus de cinq minutes de retard):0 

point 

En cas d'égalité , les ex-aequo seront départagés par: 

-le goal average particulier 

-le goal average général 

-la meilleure attaque 

-une série de trois tirs au but avec tir supplémentaire avec «mort subite»si nécessaire. 

L'arbitrage sera effectué par des membres du club organisateur. 

 

Quelques précisions: 

-tacle interdit(pénalisé d'un coup franc) 

-le gardien après avoir bloqué le ballon ne peut dégager le ballon de volée. 

-le gardien après avoir bloqué le ballon peut le déposer au sol mais il est attaquable par les 

adversaires. 

-le gardien ne peut saisir à la main une passe en retrait du pied d'un de ses coéquipiers. 

-les touches au pied peuvent être jouées seul(passe obligatoire avant un but-frappe au but 

interdite); ballon arrété quoiqu'il en soit. 

-tous les coups francs sont directs(sauf passe en retrait au gardien). 

-pour les remplacements : il faut que le joueur qui rentre tape la main de celui qui sort au 

niveau du banc des remplaçants(placé au niveau de la défense) 

 

8-La participation au tournoi entraine l'acceptation du présent règlement.Tous les cas 

non prévus dans ce règlement seront tranchés par le comité d'organisation. 

 



 

3ème TOURNOI DE FUTSAL U9 

 FOOTBALL CLUB CORBIERES MEDITERRANEE 

à LEUCATE le 4 avril 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

notre club se fera un honneur et une joie de vous accueillir sur les installations 

sportives de la ville de Leucate : 

Vous bénéficierez sur nos installations de : 

-vestiaires 

-grandes tribunes pour vous et les familles 

-un point restauration 

-buvette 

-toutes les équipes ainsi que chaque joueur seront récompensés 

-les feuilles de matchs seront fournies et remplies avant le début de la 

compétition (se munir des licences) 

 

 

 

L'inscription définitive à ce tournoi est subordonnée à une confirmation par 

mail à: boffelli.patrice@orange.fr   (n'oubliez pas les coordonnées du 

correspondant de l'équipe) ET au règlement de votre engagement. 

 

Celui-ci se fera par chèque (ordre:Football Club Corbières Méditerranée) 

 

TARIFS: 60 euros par équipe engagée 

le tout envoyé avant le SAMEDI 21 MARS 2020 à l'adresse suivante: 

Boffelli Patrice 

12 rue Jean Giono 

11130 SIGEAN 

 

 

NB:Afin de permettre à un maximum de clubs différents de profiter de cette 

manifestation sportive, nous sommes dans l'obligation de limiter l'inscription à 

une équipe par catégorie(toutefois une option peut être prise pour engager une 

deuxième équipe en cas de désistement d'un club ou pour compléter le tableau). 

 

Sportives salutations, 

 

Patrice Boffelli Responsable de la Section Jeunes du FCCM 

mailto:boffelli.patrice@orange.fr


 


