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Règlement du tournoi 20 et 21 aout 2016

Règlement du tournoi 27  aout 2016

CHALLENGE  "JEAN  DONNAY"

Article 1

Le challenge "Jean Donnay" est réservé aux catégories U17 - U15 - U13 se déroulera le dimanche 21 aout. 

Le club remportant trois années le tournoi dans la même catégorie pourra garder 

définitivement le trophée "Challenge Jean Donnay". 

Le club vitorieux du tournoi de la saison en cours recevra un mini trophée qui officialisera sa victoire. 

Article 2

Le tournoi est organisé par la Royale Entente Blegnytoise dans un but essentiellement sportif

et éducatif. Il est réservé aux catégories scolaires, cadets , minimes, préminimes, diablotins, benjamins . 

Article 3

Les limites d'âge sont celles déterminées par le règlement de l'U.R.B.S.F.A..

Article 4

L'entraineur ainsi qu'un délégué auront l'accès gratuit le jour du match.

Article 5

Le tournoi est disputé conformément au règlement de l'U.R.B.S.F.A. Tous les cas non prévus

au présent règlement et pouvant survenir seront tranchés par le comité organisateur.

Les décisions concernant l'organisation seront sans appel.

Article 6

Une somme de 125€ sera réclamée au club absent.

Article 7

Tous les différents seront tranchés en premier ressort par le comité organisateur du tournoi

à l'exception des cas d'inconduite de joueur et des réclamations contre le comité organisateur,

lesquels seront jugés par le comité compétent de l'URBSFA.

Article 8

Tout joueur ayant reçu une carte rouge ne pourra être aligné lors des rencontres suivantes.

Tout joueur ayant reçu une carte jaune ne pourra jouer la rencontre suivante.

Artcile 9

Durée des rencontres    ( une mi-temps )

Scolaires U17-U16                                       35 minutes                               U11 -U10    8/8                              20 minutes

Cadets U15-U14-Régionnaux                 30 minutes                               Préminimes                                  20 minutes

 Minimes U13-U12   8/8                             20 minutes                               Diablotins - U9 - U8                   20 minutes

                                                                                                                                 Benjamins -  U7                            18 minutes

Article 10

Cinq joueurs de remplacement seront autorisés par équipe.

Article 11

Les arbitres seront désignés suivant le règlement de l'URBSFA.

Article 12

Il ne sera pas procédé à l'échange de fanions. La remise des prix aura lieu à la fin du tournoi de

chaque catégorie.

Article 13

L'équipe citée la première au calendrier est considérée comme visitée ; elle veillera donc 

éventuellement à se munir des vareuses nécessaires.

Article 14

De par leur participation, les clubs s'engagent à n'aligner que des joueurs régulièrement 

assurés contre les accidents de football. Le club organisateur décline toute responsabilité en

cas d'accident.

Article 15

Les délégués sont priés de prendre les dispositions afin de ne laisser aucun objet de valeur 

dans les vestiaires. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol. Etant donné les nombreuses "disparitions" qui ont eu lieu lors des compétitions 

antérieures, les différents clubs voudront bien se munir de leurs ballons pour 

l'échauffement de leurs équipes ; aucun ballon ne sera mis à leur disposition.

Article 16

Déroulement du tournoi

Chaque catégorie se compose de deux poules de 2 ou 3 ou 4  équipes.

Chaque équipe de poule se rencontrera sauf pour les poules de 4 équipes.

A l'issue des rencontres de poule, suivant le classement obtenu par addition de points, le 1er 

de la poule A rencontrera le 1er de la poule B pour la victoire du tournoi.

Les équipes classées 2ème se rencontreront. Les équipes classées 3ème se rencontreront. 

Les équipes classées 4ème se rencontreront. A l'issue des rencontres un classement final sera obtenu.

Article 17

Une victoire vaut 4 points.

Un nul avec but rapportera à l'équipe ayant scoré la première 3 points. 

Un nul avec but rapportera à l'équipe ayant égalisé 2 points.

Un nul blanc rapportera aux deux équipes 1 points.

Une défaite ne rapporte aucun point.

En cas d'égalité au classement, le plus grand nombre de victoires est d'abord pris en compte.

Si toutefois l'égalité subsite, le vainqueur de leur confrontation directe gagnera.

En cas de match nul, la différence de buts entrera en ligne de compte.

Si la différence de buts est la même, l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts gagnera.

Si l'égalité subsiste toujours, l'équipe ayant marqué la 1ère lors de leur confrontation directe gagnera,

Finalement, un tirage au sort aura lieu,

Article 18

La grille horaire des rencontres est annexée au présent règlement. 

Article 19

Le fait de participer au tournoi implique l'acceptation sans réserve du présent règlement.
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