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A. Lieu et dates
1. Lieu
SL16 Football Campus
Allée du Bol d’Air 11
4031 ANGLEUR

2. Date
Le samedi 28 août 2021 pour les catégories U10 – U11 – U12 ;
Le dimanche 29 août 2021 pour les catégories U9 – U8 et les ½ finales et les finales des catégories
U10 – U11 – U12 ;
Veuillez trouver en annexe le programme de vos rencontres.

B. Noyau
Il pourra être composé d’un maximum de 12 joueurs pour les catégories U10 à U12 inscrites pour
toute la durée du tournoi et 10 joueurs pour les catégories U8 et U9. Parmi ces 10 ou ces 12 joueurs,
un maximum de 3 joueurs en test sera accepté. Pour ces derniers, chaque délégué devra veiller à
posséder une décharge des clubs où sont affiliés ces joueurs.
Le staff technique pourra être composé d’un maximum de deux personnes. Seules ces deux
personnes auront accès à la zone neutre et devront obligatoirement porter un brassard
réglementaire.
L’entrée au tournoi sera gratuite pour ces 10 ou ces 12 joueurs et 2 accompagnateurs.
Les compositions des équipes et staffs devront être présentées sur le formulaire officiel uniquement
et ce, 45 minutes au plus tard avant le DEBUT du PREMIER match.
Un joueur ne pourra en aucun cas s’aligner avec deux équipes différentes ou deux catégories d’âge
différentes.

C. Vestiaires
Pour des raisons d’organisation, il sera impératif de suivre scrupuleusement le timing et l'attribution
des vestiaires qui seront affichés sur l'ensemble du site le jour même du tournoi. Il sera également
demandé de ne rien laisser dans les vestiaires. Les sacs pourront être déposés dans la salle couverte
(terrain synthétique couvert), surveillée et sécurisée, prévue à cet effet.

D. Surface de jeu
La surface de jeu sera identique des catégories U10 à U12 à savoir 68 x 45m et pour la catégorie U8 à
U9, celle-ci sera de 35 x 25m.
La dimension des buts sera identique pour tout le monde à savoir de 5 X 2 mètres.
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E.

Nombre de joueurs

Les rencontres se dérouleront pour la journée du samedi avec 7 joueurs de champ et 1 gardien de
but sur des terrains soit en gazon naturel, soit en gazon synthétique.
Pour la journée du dimanche, les rencontres se dérouleront avec 4 joueurs de champ et 1 gardien de
but sur des terrains soit en gazon naturel, soit en gazon synthétique.
Merci de demander à vos joueurs de se munir de chaussures adéquates aux deux types de surfaces.
Les changements se feront de manière illimitée mais uniquement lors d’un arrêt de jeu.

F.

Déroulement des rencontres

Les rencontres débuteront et se termineront au coup de sifflet final et unique via l’annonce micro.
Les rentrées de touche se feront à la main pour les catégories U10-U12 et au pied pour les catégories
U8-U9. Tous les coups francs seront indirects et il n’y aura pas de penalties.
Le gardien ne pourra pas prendre le ballon en mains sur une passe de l’un de ses coéquipiers (passe
en retrait).
Application des cartes jaunes et des cartes rouges (+ remarque sur le fair-play).
La règle du Hors-Jeu ne sera pas d’application.
Journée du samedi 28 août 2021 :
Chaque rencontre se déroulera en une fois 20 minutes. Chaque équipe participera à 5 rencontres de
qualification qui donneront lieu à un classement final pour désigner les 4 finalistes pour la journée du
dimanche 29 août.
Le classement sera établi de la manière suivante :
-

3 points en cas de victoire ;

-

1 point en cas de match nul ;

-

0 point en cas de match perdu.

S’il y a égalité entre deux ou plusieurs équipes au terme de ces 5 rencontres, le principe ci-dessous
de départage sera d’application :
-

différence de buts ;

-

si toujours égalité, résultat dans la confrontation directe ;

-

si toujours égalité, on procédera à une première série de 3 tirs au but pour désigner un
vainqueur… et ce, jusqu’à la désignation d’un vainqueur (1 tir au but par tir au but).

Les trois équipes qui termineront première de leur groupe ainsi que le meilleur 2e des 3 groupes
seront qualifiés pour les ½ finales. Il n’y aura pas de match de classement pour les autres équipes.
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Les vainqueurs finaux de chaque catégorie joueront contre une des équipes du Standard de Liège en
une rencontre de 2 x 15 minutes et ce sur la journée du dimanche. Les ½ finales de chaque catégorie
auront également lieu le dimanche.
Journée du dimanche 29 août 2021 :
Cette journée sera identique à celle du samedi au niveau de son déroulement afin de déterminer un
finaliste pour la catégorie U9 et pour la catégorie U8. Ce finaliste disputera un match de prestige face
à une de nos équipes.
Chaque vainqueur (1er, deuxième et troisième) de chaque catégorie recevra un trophée, et chaque
joueur au terme du tournoi recevra une médaille.

G. Ballons
Les rencontres se dérouleront avec des ballons numéro 4 mis à disposition par le Standard de Liège
pour les catégories U10 à U12 alors que pour les catégories U8 à U9, celles-ci se disputeront avec un
ballon numéro 3.
Pour l’échauffement, vu le grand nombre d’équipes, il est demandé à chacun de prendre ses propres
ballons.

H. Equipement
Chaque équipe devra renseigner sur la feuille d’arbitre les couleurs du jeu de vareuses qu’elle
portera OBLIGATOIREMENT lors du tournoi. Le gardien devra porter un équipement distinct de ses
partenaires et adversaires. En cas de similitude avec l’adversaire, l’organisateur mettra à disposition
du club figurant en premier sur la feuille de match des chasubles afin de permettre le déroulement
normal de la rencontre sans risque de confusion pour l’arbitre.
Le port des protège-tibias est OBLIGATOIRE pour TOUTES les joueuses et tous les joueurs.

I.

Arbitrage

L’arbitrage sera assuré par de jeunes joueurs du centre de formation ainsi que par des arbitres
expérimentés et affiliés à l’URBSFA.

J.

Arrivée tardive

Une équipe se présentant sur le terrain en retard par rapport à l’heure du coup d’envoi sera
automatiquement déclarée « forfait » pour ce match.

K. Contrôle des joueurs
Il n’y aura PAS de contrôle des joueurs avant les rencontres. Toutefois, le comité organisateur se
réserve le droit d’effectuer un contrôle d’identité à n’importe quel moment du tournoi. Le délégué
de chaque équipe devra par conséquent s’assurer de pouvoir présenter une pièce d’identité
reconnue par l’URBSFA et ce, à n’importe quel moment du tournoi.
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L.

Assurance

Le comité organisateur déclinera toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol survenus
pendant la durée du tournoi.
De ce fait, chaque équipe veillera à ce que ses joueurs soient en ordre d’assurance.

M. Brassard
Le port du brassard est IMPERATIF pour TOUS les officiels de chaque équipe.
Pour rappel, l’entraîneur devra porter un brassard ROUGE et le délégué un brassard TRICOLORE aux
couleurs nationales (noir – jaune – rouge).
Toute personne ne portant pas de brassard se verra refuser l’accès à la zone neutre. La zone neutre
sera encadrée par des délégués du STANDARD DE LIEGE. Veuillez respecter leurs consignes.

N. Remarques importantes
•

Aucune équipe ne pourra participer au tournoi sans avoir complété et rendu la feuille d’arbitre.

•

La signature du délégué est obligatoire sur la feuille de match. En signant celle-ci, le délégué de
chaque équipe certifie que les données reprises sur cette dernière sont exactes et accepte par la
même occasion le présent règlement.

•

Le tournoi se déroulera sous les règlements de l’Union Belge (consultables sur place le jour du
tournoi)

•

Le comité organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait survenir au cours du
tournoi, ses décisions seront sans appel. Aucune réclamation ne sera admise.

•

Une équipe pourra encourir des sanctions en cas d’attitude inconvenante de ses supporters.

•

Seule une personne inscrite sur la feuille (et donc avec un brassard) pourra se présenter à
l’organisation le jour du tournoi pour une éventuelle demande.

•

En s’inscrivant, les participants acceptent le présent règlement ainsi que toutes les décisions
prises par le comité organisateur en cours du tournoi.

•

Il est interdit de fumer sur et autour des terrains.

FAIR-PLAY

-

RESPECT

Et…..
BON AMUSEMENT A TOUS !
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