US TREGUNC – Tournois U12-U13-U14
Samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020

REGLEMENT DU TOURNOI EN SALLE CATEGORIE U13 – U14
1. L’US Trégunc organise son tournoi en salle réservé aux catégories suivantes :
- U12 – U13 – Dimanche 1er MARS 2020 - de 10h à 16h.
Joueurs (euses) né(e)s en 2007 et 2008 (3 jeunes né(e)s en 2009 possibles, U14 F
autorisées).
-

U14 – Samedi 29 février 2020 – de 16h à 22h.
Joueurs (euses) né(e)s en 2006 et 2007 (U15 F autorisées).

Le tournoi aura lieu au gymnase de la Pinède, rue de la Gare 29910 TREGUNC.
2. Seuls pourront participer les joueurs(euses) licencié(e)s à la FFF appartenant au même club et
inscrit sur la feuille d'engagement jointe en annexe.
3. Les organisateurs régleront les litiges et cas non prévus à ce règlement.
4. L’US Trégunc décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol survenant au cours du tournoi, que
ce soit dans le gymnase et dans les vestiaires, ou en dehors de l 'enceinte même du gymnase
5. Chaque équipe et chaque joueur seront récompensés à la fin du tournoi.
REGLE DU JEU
LOI DU JEU
•
Baskets propres et port des protèges tibias obligatoires pour les joueurs participants.
•
Les lignes de jeu sont celles qui représentent l’aire de handball.
•
Le hors-jeu n'existe pas
•
La remise en jeu lorsque le ballon a complètement franchi la ligne de touche est effectuée au pied,
ballon arrêté et sur la ligne. Un but ne peut être marqué directement sur une remise en jeu. 4 secondes
pour jouer la remise en jeu. Dans le cas contraire, le ballon sera remis automatiquement à l’équipe
adverse.
•
Tout les coups-francs sont directs, les adversaires étant à 5 m du ballon.
•
Dans le cas ou le ballon toucherais le plafond du gymnase, la remise en jeu sera effectuée par une
touche au niveau du point d'impact.
•
Point de pénalty aux 6 mètres (au niveau de la surface de réparation et non au trait du jet de 7
mètres).
•
Remplacements illimités à tout moment mais le remplaçant doit attendre que son partenaire soit
totalement sorti du terrain pour entrer depuis la zone appelée zone de remplacement. Plusieurs joueurs
peuvent être remplacés en même temps.
•
Pas de contacts (définition du contact : interférer avec un adversaire pour se procurer le ballon en
touchant le joueur avant le ballon).
•
Tacles interdits dans les duels y compris pour le gardien de but .

Les fautes et comportement antisportif doivent être sanctionnés par un coup franc direct. Le coup franc
direct est exécuté à l’endroit où la faute est commise sauf quand celle-ci a été commise dans la surface de

réparation, il sera alors procédé à un tir au but. Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du
joueur qui commet l’une des fautes suivantes :
- Donne ou essaie de donner un coup de pied à l’adversaire.
- Fait ou essaie de faire un croche-pied à l’adversaire.
- Saute sur un adversaire.
- Charge un adversaire, même avec l’épaule.
- Frappe ou essaie de frapper un adversaire.
- Bouscule un adversaire.
- Tient un adversaire.
- Crache sur un adversaire.
- Touche intentionnellement le ballon des mains.
- Tacle un adversaire dans un duel
Coup-franc indirect : le ballon doit être immobile. Les joueurs adverses sont à 5 mètres. Le même joueur ne
peut pas toucher deux fois de suite le ballon. Les fautes et comportements antisportifs doivent être
sanctionnés par un coup franc indirect. Lorsque le joueur :
- Joue de manière dangereuse.
- Fait obstacle à l’évolution d’un adversaire lorsque le ballon n’est pas joué.
- Empêche volontairement le gardien de but de lâcher le ballon des mains.
- Perd sa chaussure sur le terrain
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse du gardien de but qui commet l’une des fautes
suivantes :
- Il touche ou contrôle le ballon des mains sur une passe bottée volontairement par un coéquipier
(sauf en U8-U9).
- Il touche ou contrôle le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un
coéquipier (sauf U8-U9).
- Il contrôle le ballon des mains pendant plus de 4 secondes.
- Il touche deux fois de suite le ballon à la main dans sa surface.
Le coup franc indirect doit être exécuté à l’endroit de la faute sauf lorsqu’elle est commise dans la surface.
Dans ce cas le ballon sera posé sur la ligne de réparation à l’endroit le plus proche de la faute.
LE GARDIEN
Il n'intervient à la main que dans la zone délimitée devant ses but ( ligne continue de hand-ball )
•
Ses remises en jeu se font obligatoirement à la main
•
Le gardien de but ne peut jouer la balle qu’une fois par possession dans son propre camp.
CARTON BLANC :
- En cas d’irrespect de la part d’un des joueurs, un carton blanc pourra être appliqué ce qui
signifie que le joueur sera exclu jusqu’à la fin de la rencontre. Ce joueur exclu pourra être
remplacé par un coéquipier.
D’autres sanctions pourront être décidées par le comité d’organisation en cas de gros écart de
comportement.

ATTENTION :
L’objectif de cette manifestation est d’utiliser le football comme levier pédagogique et éducatif.
Le dispositif consiste à accompagner les jeunes à travers des programmes pédagogiques centrés
sur le respect et la citoyenneté : Initiation santé (hygiène de vie, nutrition), Fair-play et Arbitrage
(respect de l’arbitre, apprentissage des lois du jeu), Engagement citoyen (premiers secours, etc.),
Programme vert (sensibilisation aux éco-gestes).
Des actions de sensibilisation seront ainsi proposées lors de cette journée et seront articulées
autour de messages-clefs simples et faciles à assimiler, via des petits ateliers ludiques et complétées par des fiches d’informations et de kits remis aux licenciés et à leurs parents.
Chaque équipe devra participer aux ateliers proposés selon le planning indiqué.

PLANNIFICATION DU TOURNOI
Pour les tournois U12 – U13 et U14 :
PHASE PRELIMINAIRE : Les 10 équipes seront réparties en 2 poules de 5. Toutes les équipes d'un même
groupe se rencontre. TEMPS DE JEU : 10 minutes par match.
*Classement par addition de points : - Match gagné 4 pts
- Match nul 2 pts
- Match perdu 1 pts
- Forfait 0 pts
*En cas d'égalité de points entre 2 ou plusieurs équipes, celles-ci seront départagées comme suit
Pointavérage particulier des équipes à égalité
Goal avérage particulier des équipes à égalité
Goal avérage général
Meilleure attaque
Meilleure défense
Séance de 3 tirs au but.
6. Les rencontre se dérouleront en 1 seul période de 8 minutes pour l'ensemble des matchs de la première
phase.
SECONDE PHASE
Selon le classement de la première phase, les équipes seront réparties de la manière suivante pour la
seconde phase :
½ finales Honneur : 1er Groupe A / 2e groupe B – 2e groupe A / 1er groupe B.
½ finales consolantes : 3e groupe A / 4e groupe B – 4e groupe A / 3e groupe B.
9e/10e place – sous forme d’une confrontation aller/retour : 5e groupe A / 5e groupe B.
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les équipes seront départagées par une série de 3 tirs au
but.

Tous les matchs seront arbitrés des dirigeants ou des joueurs (U17/U18) de l’US Trégunc.
Deux arbitres à chaque match, un sur chaque ligne de touche. Les arbitres communiquent entre eux grâce à
divers gestes.
MERCI DE RESPECTER LES LOCAUX, AINSI QUE LES ACCES INTERDITS A CERTAINES ZONES

