1. Organisateur du tournoi
R.E. Amay (matricule 179)
Personnes à contacter : Mr. José Huynen (0477/99.40.29), Mr Didier Trillet (0495/74.05.52) et Mr Jean-Claude
Vanard (0476.77.14.52)
2. Date et lieu du tournoi
Le tournoi aura lieu le samedi 14 mai 2016 à partir de 10h00 au stade de la Gravière,
rue du Nord Belge 6 – 4540 Amay
Chaque équipe devra être présente au stade au plus tard 30 min avant son premier match.
3. Règles du jeu
Tous les matchs seront joués conformément aux lois du jeu édictées par l’Union belge – URBSFA.
4. Nombre de joueurs sur le terrain
Benjamins (U7) : 5 joueurs
Diablotins (U8 et U9) : 5 joueurs
Préminimes (U10 et U11) : 8 joueurs
Minimes : 8 joueurs
Cadets : 8 joueurs
5. Catégories d’âges
Tous les joueurs autorisés à jouer appartiendront une des catégories d’âge suivante :
Benjamins : joueurs nés en 2010 ou 2009
Diablotins : joueurs nés en 2008 ou 2007
Préminimes : joueurs nés en 2006 ou 2005
Minimes : joueurs nés en 2004 ou 2003
Cadets : joueurs nés en 2002 ou 2001
6. Durée des matchs
La durée de chaque match est de 20 min (Festifoot pour les U6).
Tous les matches commencent et se terminent en même temps (sauf pour les U6).
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7. Liste des joueurs et joueurs remplaçants
Le responsable remplira préalablement une feuille reprenant la composition de son équipe (voir modèle annexé
au programme du tournoi).
8. Équipement des joueurs
Chaque équipe disposera d’une tenue principale et d’une tenue de réserve, d’une autre couleur (ou chasubles).
L’équipe qui « reçoit » dans le programme devra changer de tenue si l’arbitre estime que l’on ne peut
clairement distinguer les couleurs des deux équipes.
9. Système du tournoi
Chaque équipe jouera 3 matchs. Aucun classement ne sera réalisé. Le plus important n’est pas la victoire !!!
Une récompense sera distribuée à chaque joueur après son dernier match.
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