
 

                                                                

 

 

 

INVITATION 

Tournoi  

LUC FOOTBALL CLUB 

 

Le 20 Juin : U6 - U7  

 

Le 20 Juin : U8 – U9 

 

Le 27 Juin : U10 - U11 

 

Le 28 juin : U12 – U13 



Fiche d'engagement 

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

Adresse :................................................................................. 

 Nom et N° du responsable :.................................................... 

…............................................................................................  

Inscription à renvoyer, accompagnée obligatoirement du règlement établi 

à l’ordre du Luc Football Club, à l'adresse suivante  pour le 30 avril au plus 

tard : 

Pierre QUEAU, 

Luc football club, 

7 rue de la Mairie 

11200 LUC SUR ORBIEU 

Pour toute info : pierre.queau@gmail.com  ou 06 84 35 64 11 

Catégorie Date Nombre d’Equipes 
engagées 

Tarif Total 

U6-U7 20/06/2020 1 équipe  
2 équipes  

 

20 € 
30 € 

 

 

U8-U9 20/06/2020 1 équipe  
2 équipes  

 

20 € 
30 € 

 

 

U10-U11 27/06/2020 1 équipe  
2 équipes  

 

20 € 
30 € 

 

 

U12-U13 28/06/2020 1 équipe  
2 équipes  

 

20 € 
30 € 

 

 

 

Les organisateurs souhaitent que chaque club ne puisse inscrire plus de 

2 équipes par catégorie. 

Vous trouverez sur nos installations un point restauration et buvette ouvert 

toute la journée. Vous avez la possibilité de commander vos repas à 

l'avance en complétant la fiche repas ci-jointe. 

mailto:pierre.queau@gmail.com


REGLEMENT TOURNOI DU LUC F.C 

Article 1: Le tournoi du Luc FC se déroulera le samedi 20 juin de 9h30 à 16h30 pour les U6-U7 et les U8- U9, 
le samedi 27 juin de 9h30 à 16h30 pour les U10-U11 et la dimanche 28 juin pour les U12-U13. Toutes les 
rencontres se disputeront sur les installations du stade municipal de Luc sur Orbieu.  
 

Article 2 : Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés dans les catégories: U6-U7 et U8-U9 (foot à 5, maximum 
8 joueurs inscrits) U10-U11 et U12-U13 (foot à 8, maximum 12 joueurs inscrits) 
 
 Article 3: Sur les terrains, seuls 2 éducateurs seront autorisés à y accéder pendant les rencontres. Les joueurs 
engagés ne peuvent changer d’équipe durant toute la durée du Tournoi sous peine d’exclusion  

Article 4: Durée des rencontres: U6-U7: total de 40 mn.  U8 - U9 : total de 50 mn. U10-U11 : total de 60 mn. 
U12-U13 : total de 70 mn.La durée de chaque rencontre est établie en fonction d’un plateau  de 16 équipes 
par catégorie L'organisation se réserve le droit de modifier la durée des matchs suivant le nombre de 
participants.  

Article 5: Points et classements: :Match gagné : 4 points ; Match nul avec but : 3 points ; Match Nul sans 

but : 2 points ; 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 sont les mêmes que ceux du district de l'Aude dans les catégories de 

foot à 5 et à 8. Les rencontres des catégories U6-U7 et U8-U9 ne peuvent donner lieu à classement. 

Article 7: L’arbitrage sera assuré par des bénévoles du club organisateur.  

Article 8: Affiliation: Les clubs participants devront être obligatoirement affiliés à la fédération nationale de 

football.  

Article 9: Les licences: Une feuille de présence avec nom, prénom, numéro de licence sera remplie par le 

responsable de l’équipe, et remise aux organisateurs avant le début des rencontres. Aucun joueur ne pourra 

changer d’équipe.  

Article 10 : Chaque équipe apportera ses ballons et devra posséder 2 jeux de maillots de couleur différente ( 

ou chasubles).  

Article 11: Chaque équipe devra être sur place 30 minutes avant son premier match. Chaque équipe devra 

être présente 5 minutes avant le coup d’envoi du match, sur le bon terrain. L’équipe absente au coup d’envoi 

sera déclarée battue par forfait.  

Article 12: Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de blessure, accident ou vol ou tout acte, 

n’ayant pas de rapport avec la pratique du football éducatif, dans les règles élémentaires du fair-play, au 

détriment des participants ou des spectateurs. Les vestiaires et les douches pourront être ponctuellement 

utilisés, mais aucune affaire ne pourra y être entreposée.  

Article 13: Inscription: Le nombre d’équipes est limité : 16 équipes par catégorie. Ne seront retenues que les 

premières équipes inscrites. Les équipes ne seront inscrites que si elles se sont acquittées du droit 

d’engagement.  

Article 14: Acceptation: Le présent règlement est accepté par tous les participants. 



TOURNOI LUC FOOTBALL CLUB 

FICHE REPAS 
NOM DU CLUB 
MENU 7 €  Américain + frites + compote +  boisson (avec consigne récupérable du 

gobelet) 

NOM 
BOISSON 

AMERICAIN  
Frites 

COMPOTE  

Coca 
Ice 
Tea 

Oasis Bière 
   

 
Nombre de 

Menus 
 
 
 
 

---------- 
 
 

X 
 

7 € 
 
 
 

Total : 
 

……..€ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tarifs restauration / buvette sur place à l'unité, et consigne gobelet éco-cup à 1 € : 

 Coca, Oasis, Ice Tea : 1,00 €  

Eau : 1 € 

Café : 1 € 

Bière : 2,00 € 

Américain : 5,00 €  

Frites : 2,00 € 

Compote : 1  € 



TOURNOI LUC FOOTBALL CLUB 

         
         

FEUILLE D'ENGAGEMENT A REMETTRE  A VOTRE ARRIVEE AU TOURNOI 
Cette feuille ne peut être modifiée durant tout le Tournoi,    

Les joueurs sont obligatoirement licenciés     

         

Entourer la catégorie concernée : U6-U7    U8-U9    U10-U11    U12-U13 

 

CLUB : ……………………………..RESPONSABLE : …………………………… 

 

Couleur de maillot : 1er jeu :…………………….2ème jeu :……………………….. 

 

 NOM PRENOM Date naissance N° LICENCE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

  


