
28ème CHALLENGE LOUIS RIVOALLON 

COMPLEXE SPORTIF DE KERLAURENT – GUIPAVAS 

JEUDI 26 MAI 2022 

TOURNOI U11 

Article 1 Le tournoi débutera à 9h00.Les équipes devront être présente 1/4 heure avant 
le coup d’envoi des rencontres qu’elles doivent disputer. Toute équipe absente 
au coup d’envoi perdra son match par 3 à 0 et 0 point, mais pourra participer à 
la suite du tournoi. 

 
Article 2 Chaque équipe sera composée de 8 joueurs + 3 remplaçants pouvant entrer 

en jeu à tout moment. Un joueur exclu au cours d’un match pourra participer à 
la suite du tournoi après avis du comité organisateur et suivant la gravité de la 
faute. 

Chaque équipe devra présenter un arbitre assistant. 

Article 3 Le règlement sera celui du district sauf le hors-jeu qui ne sera pas signalé. 

  Durée des rencontres : 12 mn sans mi-temps, arbitrage assuré par l’ALC Foot. 

Article 4 4 poules de 4 en catégorie U 11 

 4 poules de 4 en catégorie U 13 

Attribution des points : Victoire = 4 , Nul = 2 , Défaite = 1 , Forfait = 0  

 En cas d’égalité les équipes seront départagées comme suit : 

1- Goal avérage général 
2- Meilleure attaque 
3- Goal avérage particulier 
4- Meilleure défense 
5- 3 tirs au but Goal avérage particulier* 

 
En cas d’égalité 1/4,1/2 et finale on procédera à une série de 3 tirs au but. 

Article 5 Le comité organisateur sera à votre disposition dès 8h00. 

En cas de litige non prévu à ce règlement seul le comité organisateur aura le 
pouvoir de prendre une décision pour résoudre le problème. 

Article 6 ALC Foot décline toute responsabilité en cas d’incident, accident ou vol 
survenant avant, pendant et après le tournoi. Les joueurs et dirigeants doivent 
être assurés par le club avec lequel ils sont engagés. 

 Nous conseillons de ranger les sacs dans les coffres des voitures. 


