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       LE REGLEMENT
• La durée des matchs est 2 x 10mn pour les 

U10 et de 2X 12mn pour les U12 

• Les rencontres (mixité autorisée) se jouent 
sur 1/2 terrain synthétique astro mouillé 7 vs 
7 avec 5 remplaçants maximum par  équipe. 

• Le tournoi se déroule sous forme de poule 
selon le nombre d'équipes. Une finale entre 
les deux meilleures équipes de chaque 
catégorie sera jouée pour déterminer le 
vainqueur du tournoi. 

• Le décompte des points se fait de manière 
suivante : 

 - Match gagné : 3 points 
 - Match nul : 1 point  
 - Match perdu : 0 point  

• Le classement sera établi par addition des 
point obtenus. En cas d'égalité de point, il 
sera tenu compte du goal-average, puis 
meilleure attaque et le résultat du match 
entre les deux équipes concernées. Si 
égalité parfaite une série de shoot-out sera 
organisée 

• En finale en cas d'égalité à la fin du temps 
réglementaire, une série de shoot out sera 
organisée.  

• Pas d'auto-goal  

• Pas de crosse au dessus de l'épaule 

• Carton vert 1 minute d'expulsion,  
• Carton jaune 5 minutes d’expulsion 
• Carton rouge suspension définitive  

• Af in d 'év i te r les confus ions , nous 
demandons aux équipes de venir avec deux 
jeux de maillots ainsi que de nous renvoyer 
une composition d’équipe.
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     LE PROGRAMME
Dimanche 30 Octobre 2016  

-  9h30 : Début des matchs 

- 12h-14h : Panier repas 

- 13h : Finale Filles 

- 13h30 : Finale Garçons 

- 14h30 : Remise des Prix 

Samedi 29 Octobre 2016  

-  8h45 : Accueil des premières 
équipes et début des matches 

- 12h-14h : Panier repas 

- 18h30 : Fin des Matches 

- 19h-20h30 : Repas 

     LES FRAIS D’INCRIPTION

• Les frais d'inscription sont de 30€ par joueur/joueuse et par 
accompagnant.  

• Les frais comprennent l'inscription au tournoi, tous les repas et un 
souvenir. 

• Possibilité de dormir à l’hôtel sur réservation  
IBIS BUDGET LILLE 104 Rue Louis Braille 59790 RONCHIN 

     B & B LiILLE LEZENNES Grand Stade       
     Premiere Classe Lille Est - Stade Pierre Mauroy LEZENNES 
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16 Mars 2014

  LE PLANNING

 A VENIR 
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