CAHIER DES CHARGES DES TOURNOIS - DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL
TOURNOIS EXTERIEURS
Catégorie

U7

U9

U11

U13

Forme de pratique

Foot à 4

Foot à 5

Foot à 8 (HJ aux 13m)

Foot à 8 (HJ à la médiane)

Terrain

20 x 30m

25 x 35m

1/2 terrain à 11

1/2 terrain à 11

4 x 1,5m (jalons)

4 x 1,5m (jalons)

6 x 2,10m

6 x 2,10m

T3

T3

T4

T4

Auto Arbitrage
Régulation de la part des éducateurs
1,5x le temps de pratique
soit 1,5 x 40 = 60'

Auto Arbitrage
Régulation de la part des éducateurs
1,5x le temps de pratique
soit 1,5 x 50 = 75'

Pas de classement

Pas de classement

Dimensions des cages
Taille du ballon
Arbitrage
Temps maximum de la
pratique
Résultats

Organisations
préconisées

Festi Foot ou Festi Animation

Festi Foot ou Festi Animation

Arbitrage de jeunes arbitres
(Demander à la CDA)
1,5x le temps de pratique
soit 1,5 x 50 = 75'
Classement autorisé
Rencontres éliminatoires NON autorisées
Poules de brassage puis poules par niveau

Pas de classement et de matchs éliminatoires

Pas de classement et de matchs éliminatoires

ou Formule Echiquier

Pas plus d'1h d'attente entre les matchs

Pas plus d'1h d'attente entre les matchs

Poules de brassage puis 1/4, 1/2 , finale (+
matchs de classements)
ou Formule Echiquier

Pas plus d'1h30 d'attente entre les matchs

Pas plus d'1h30 d'attente entre les matchs

Possibilité d'organiser un tournoi U9 à 8
à partir du 1er juin
Seul les U9 sont autorisés et pas les U8

Autorisation particulière

Arbitrage de jeunes arbitres (Demande CDA)
Rôle d'assistant par les remplaçants
1,5x le temps de pratique
soit 1,5 x 60 = 90'
Classement autorisé
Rencontres éliminatoires autorisées
Poules de brassage puis de niveaux ou

Possibilité d'organiser un tournoi U13 à 11
à partir du 1er juin
Seul les U13 sont autorisés et pas les U12

Toutes les équipes font le même nombre de matchs

Lois du jeu

Règlements fédéraux :

Règlements fédéraux :

Règlements fédéraux :

Règlements fédéraux :

Dégagement gardien à la main dans la zone des
8m
Relance volée ou 1/2 volée interdite
Relance protégée dans la zone des 8m

Dégagement gardien à la main dans la zone des
8m
Relance volée ou 1/2 volée interdite
Relance protégée dans la zone des 8m

Dégagement gardien à la main dans la surface
Relance volée ou 1/2 volée interdite
Prise de balle à la main interdite sur passe
volontaire d'un partenaire

Dégagement gardien à la main dans la surface
Relance volée ou 1/2 volée interdite
Prise de balle à la main interdite sur passe
volontaire d'un partenaire

Touches au pied avec possibilité de rentrer en
conduite de balle

Touches au pied avec possibilité de rentrer en
conduite de balle

HJ à hauteur de la surface (13m)

HJ à la médiane

Tacles interdits (sanction = CFD)

Temps de rotation à la moitié de chaque mi
temps
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