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REGLEMENT DU TOURNOI POUR EQUIPES U7, U8, U9, U10 et U12 
DU 27 AOÛT 2016 

 
Art   1: Les rencontres se dérouleront suivant les règles établies par 

l’U.R.B.S.F.A. 
Art   2: Les rencontres se disputeront en 1 fois 20 minutes pour les catégories U7 

et U9, 1 fois 15 minutes pour les catégories U8 et 1 fois 30 minutes pour 
les catégories U10 et U12. 

Art   3: Le tournoi se déroulera en une journée. Aucun classement ne sera établi 
après le tournoi pour les catégories, U7,U8, U9 et U10. Les rencontres 
U12 se dérouleront selon le principe : 

 1/2 finales � Finale et consolation 
Art   4: L’exclusion d’un joueur au cours d’une rencontre équivaut à son 

élimination du tournoi. 
Art   5: L’équipe désignée comme visitée devra prévoir un deuxième jeu de 

vareuses, dans le cas où l’équipe visiteuse jouerait sous les mêmes 
couleurs. 

Art   6: La remise des récompenses aura lieu après la dernière rencontre de 
chaque équipe. 

Art   7: Le comité organisateur décline toutes responsabilités pour les vols et 
accidents qui pourraient survenir lors du tournoi. 

Art   8: Le présent règlement sera envoyé à chacune des équipes participantes, il 
sera également à la disposition des arbitres lors du tournoi. 

Art  9: Le comité organisateur remercie les équipes participantes et leur souhaite 
bonne chance. 

Art 10: Tous cas litigieux non prévu au présent règlement sera tranché sans 
appel par le comité organisateur. 

Art 11: Il n’y aura pas d’échange de fanions. 
Art 12: Toute équipe absente sera pénalisée d’une amende de 125 €  par journée. 

 

Art 13 : Nous insistons pour que les catégories d’âge soient scrupuleusement respectées. 

 

N.B. Des feuilles d’arbitre devront être complétées auprès de la table d’accueil. 

 
Pour le comité de la J.S.HOGNOULOISE. 

 
Marc Fontaine  

 


