Règlement Tournoi Medou Hamada
Cup du Samedi 09 Juin 2018

Article 1
Le SISTERON FOOTBALL CLUB organise son 3ème tournoi régional en catégorie
U.11 et U.13 le Samedi 09 juin 2018, sur toute la journée, à partir de 10h, en
hommage à Mohamed Hamada, dit Medou.
SYSTEME DE L’EPREUVE
Article 2
Le tournoi se déroule selon les règles officielles de la FIFA et de la FFF avec les
mêmes règles du jeu que le règlement U.11 et U.13.
Les 16 équipes inscrites seront réparties, après tirage au sort au siège du club lors de
la réunion hebdomadaire du bureau du SFC, en 4 groupes distincts (Groupe A,
Groupe B, Groupe C, Groupe D)
Toutes les équipes se rencontrent en 1 seul match, selon la formule championnat
uniquement en rencontre aller.
3 Matchs de groupe sont prévus pour chaque équipe.
A l’issue des matchs de poule, un classement sera réalisé et donnera suite soit à des
matchs de classements de la 9ème à 16ème place, soit au quart de finale et ainsi de
suite.
Système de calcul pour les classements à la fin des matchs de qualification :
• Match gagné = 4 points
• Match nul = 2 points
• Match perdu = 1 point
• Match forfait = 0 point (score 0/3)
En cas d'égalité entre 2 ou plusieurs équipes :
.Goal-average particulier
.Goal-average général
.La meilleure attaque
.La meilleure défense
En cas d’égalité lors du 2ème tour, les équipes seront départagées par une séance de
tir au but (3 par équipe) puis mort subite.

QUALIFICATION DES JOUEURS
Article 3
Pour participer à ce tournoi, les joueurs de chaque équipe doivent être licenciés FFF,
et être nés en 2005 ou 2006 (U.13) ou 2007 ou 2008 (U.11). Les joueurs qui ne
peuvent justifier d’une licence joueur FFF ou de leurs demandes de licence ne seront
pas autorisés à prendre part aux rencontres.
Un contrôle des licences sera effectué par la Commission du tournois avant le début
de la compétition, afin d’éviter tout litige.
EQUIPEMENTS
Article 4
Des équipes :
Chaque équipe est invitée à se munir de deux jeux de maillots minimum, de couleurs
différentes.
Des joueurs :
Les protèges tibia sont obligatoires.
Les crampons sont adaptés aux conditions météorologiques et des terrains pour la
sécurité des joueurs.
L’organisation prévoit des dossards avec un tirage à la pièce pour l’équipe qui les
portera.
Article 5
Les ballons pour les rencontres seront fournis par le SISTERON FOOTBALL
CLUB.
Les licences resteront à la table de marque avec la feuille de match durant le
déroulement de la manifestation et seront restituées aux clubs lors de la remise des
récompenses.
Le SISTERON FOOTBALL CLUB décline toutes responsabilités en cas de perte ou
vol occasionnés lors de la journée.
ARBITRES
Article 6
Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels du SISTERON FOOTBALL
CLUB.

ENCADREMENT
Article 7
Les équipes seront obligatoirement accompagnées d’un responsable majeur licencié
à la FFF.
Sur le banc de touche seul seront autorisés : L’éducateur licencié, le dirigeant
licencié et les remplaçants inscrits sur la feuille de match.
DUREE DES RENCONTRES
Article 8
La durée des rencontres est fixée à 1 x 12 minutes, soit un total de 36 minutes de
temps de jeu pour la phase de poule. Et de 1 x 12 minutes pour les matchs de
classement. La finale se jouera en 12 minutes. Le début des rencontres sera donné
par la table de marque, l’arbitre, à sa guise, pourra rajouter ou non un temps
additionnel.
Article 9
Les litiges seront jugés par la Commission du tournoi. Les décisions seront sans
appel. Tout joueur exclu du terrain est automatiquement suspendu pour le match
suivant
Article 10
Le Comité d’organisation souhaite que ce tournoi se déroule sous le signe du FAIR
PLAY.
Article 11
Tournois homologués la FFF, par le District des Alpes et la Ligue de la
Méditerranée.
Article 12
Le challenge Medou Hamada sera à remettre en jeu l’année suivante par l’équipe
victorieuse.

