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Règlement Tournoi  

Couvy Cup 2018, catégorie U11 
 

 

Date : 

Le tournoi se déroule le dimanche 1er avril 2018 

 

Préambule : 

 A votre arrivée, présentez-vous immédiatement au secrétariat 
pour remplir la feuille de match et recevoir les dernières instructions et 
informations. Une personne vous attendra près du hall omnisport (le 
Couvidôme), afin de vous guider sur le site. 

 Votre équipe doit être prête au bord du terrain 10’ avant son 
match. Un score de forfait sera prononcé en cas de retard. 

 Les vestiaires resteront à votre disposition durant toute la durée 
du tournoi, vous partagerez, néanmoins, ceux-ci avec d’autres équipes, 
veuillez donc n’y laisser aucun objet de valeur. Le club décline toute 
responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation sur le site du tournoi. 

Les bouteilles d’eau et les collations seront remises aux délégués lors de la 
transcription de la feuille d’arbitre, à la table d’information. 

Seuls les organisateurs, les personnes figurant sur la feuille d’arbitre, les 
photographes accrédités et les bénévoles du club portant le t-shirt du 
tournoi sont autorisés à monter sur les terrains. 

Il y a des stands de restauration qui sont prévus pour tous. 

Les coupes et les médailles ne seront pas remises avant la cérémonie 
finale. 

 

Equipe : 

Composition des équipes : 7 joueurs + 1 gardien. Chaque équipe peut 
inscrire 12 joueurs sur la feuille d’arbitre. 

Le tournoi est réservé aux joueurs nés en 2007. La licence ou un document 
officiel d’identité avec photo pourra être réclamé pendant le tournoi. 

Chaque équipe emportera deux jeux de maillots distincts et ses ballons 
d’échauffement. 

L’équipe « visitée » changera de couleur à la demande de l’arbitre. 
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Président 
Pascal Chartier 
0474/627566 
 
Correspondant Qualifié 
Pascal Boulant 
0476/94 17 25 
 
Vice-Président 
Frédéric Denil 
0478/27 67 22 
 
Trésorier 
Damien Antoine 
0496/22 39 20 
Antoine.damien@gmail.com 
 
Secrétaire 
Katty Meurant 
Kathy.Meurant@eu.agc.com 
 
RTFJ 
Dominique Vincent 
 
Coordinateur  
Samuël Cabaraux 
0496/99 8964 
samuelcabaraux@hotmail.com 
 
Coordinateur des jeunes 
U14 à U19 – Réserves 
nationaux et Dames 
Serge Golinvaux 
0496/453765  
 
Coordinateur des jeunes  
U6 à U13 
Christophe Charlier 
0475/895868  
 
Coordinateur des gardiens  
Frédéric Focan 
0495/284028  
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Durée des Matchs : 

Durée des matchs: 1 x 15minutes. 
La sono du secrétariat signale le début et la fin du match. Lorsqu’un match débute après le coup 

d’envoi pour quelque raison que ce soit, il se terminera au signal de fin de rencontre et ce, quelle que soit 
la durée qu’il ait eue. 

 
Attribution des points : 

Victoire = 3points 
Match nul = 1 point 
Défaite = 0 point 

 
Pour le classement des qualifications, en cas d’égalité, sera pris en compte dans l’ordre : 

 La différence de but 
 Les buts pour  
 Le résultat du match des équipes concernées  
 Le tirage au sort 

En cas d’égalité lors des matchs de classement, on procèdera au botté de 3 penaltys (un penalty 
d’écart). 

 
Arbitrage : 
Une carte jaune donne lieu à l’exclusion du joueur avec remplacement autorisé. 
Une carte rouge donne lieu à l’exclusion du joueur sans remplacement et un match de suspension. 
Le comité organisateur peut suspendre pour la durée du tournoi, le joueur coupable d’un comportement 
violent. 
Tout point non prévu sera tranché, sans appel, par le comité organisateur. 
Si une équipe est absente ou déclare forfait, un dédit de 250€ sera exigé. 

 
Remise des récompenses : 

Une médaille sera remise à chaque joueur lors de la remise des récompenses. 
Une coupe sera remise au trois premiers et à l’équipe la plus fair-play. 

 
Adresse : 

Plaine des Sport de Couvin 
(Terrain synthétique et terrain en herbe) 
Rue de la Foulerie 
5660 Couvin 
 

 


