Règlement du Challenge de l'AS BRESTOISE 2017
 La 2ème 2dition du Challenge de l’AS Brestoise se déroulera le samedi 24 juin 2017, au stade de
Menez Paul, sur le terrain synthétique.
 Ce Challenge concerne les joueurs u11 (nés en 2006 ou 2007) et u13 (nés en 2004 ou 2005). Les
équipes seront composées de 8 joueurs (7+1 gardien) + 2 remplaçants maximum. Les joueurs devront
être licenciés à la F.F.F.
 Le début des rencontres est à 09h30 précise. Les équipes devront renvoyer leur feuille de match
remplie à la table de marque au minimum 20 minutes avant le coup d'envoi de leur premier match.
 Les joueurs devront être équipés de chaussures adaptées au terrain synthétique (crampons moulés).
 Les rencontres se dérouleront selon les lois de la F.F.F. en vigueur pour le football à 8, sauf pour les
"hors-jeu" qui ne seront pas pris en compte.
 L'accès au terrain synthétique sera réservé uniquement aux joueurs et aux 2 éducateurs inscrits sur la
feuille de match. Les équipes se présenteront en chambre d'appel 5 minutes avant l'horaire prévu
pour procéder aux vérifications des maillots et tirage au sort avec l'arbitre du match.
 L'échauffement se fera sur le terrain stabilisé situé au dessus du terrain synthétique.
 La durée des rencontres est de 10 minutes sans mi-temps. La finale se jouera en 2x6 minutes. Le
début des matchs sera signalé par le coup de sifflet de la table de marque. La fin du match sera
signalée par la table de marque mais sifflée par l'arbitre du match.
 Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la rencontre, au centre du terrain, sans
interruption du jeu. Cependant le joueur remplacé doit être sorti avant que son remplaçant ne rentre.
 L’arbitrage principal sera assuré par l’AS Brestoise. Les clubs doivent fournir un arbitre de touche
jusqu’au match des 1/4ème de finale inclus.
 Toute faute jugée grave par l’arbitre, entrainera l’exclusion temporaire (2 minutes) du joueur fautif,
non remplacé. Si le joueur récidive, il pourra être exclu définitivement du tournoi. Son équipe finira le
match sans remplacement, mais pourra commencer le match suivant avec le nombre maximal de
joueurs.
 La répartition des points est la suivante :
 Match gagné : 4 points
 Match nul : 2 points
 Match perdu : 1 point
 Forfait : 0 point et 3-0 pour l’adversaire
En cas d’égalité à la fin des matchs de poules, il sera pris en compte dans l’ordre :
 Le goal-average particulier
 Le goal-average général
 La meilleure attaque
En cas d’égalité parfaite, nous procéderons à une séance de 3 tirs au but entre les équipes pour les
départager.
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 A l’issue de matchs de poules, l'équipe classée 1ere en poule A rencontrera le 4ème de la poule C, et
l'équipe classée 2ème de la poule A rencontrera le 3ème de la poule C, ainsi de suite.
En cas d’égalité à l’issue des matchs à élimination directe, nous procéderons à une séance de tirs au but
sous la forme de "Mort subite".
 TOUTES les équipes seront récompensées. Le challenge du tournoi sera remis au club ayant le plus de
points entre catégorie u11 et u13. La répartition des points est la suivante :
 éliminé en 1/4ème finale = 2 points
 éliminé en 1/2ème finale = 4 points
 éliminé en finale = 6 points
 vainqueur tournoi = 10 points
En cas d'égalité de point, il sera pris en compte : meilleure attaque, meilleure défense.
Le trophée du FAIR-PLAY récompensera l'équipe ou club ayant respecté les règles du jeu et les règles de
vie portées par le FOOTBALL, et dictées par le code du sportif.
 Des stands vous seront proposés sur place, avec également possibilité de se restaurer (frites, merguez,
crêpes…).
 Des activités vous seront également proposées sur le terrain stabilisé.
 Tout litige, non abordé dans ce présent règlement, sera tranché par le comité d'organisation, sans
possibilité d'appel.
 Le comité d’organisation du tournoi ainsi que le club de l'AS Brestoise déclinent toute responsabilité
en cas de vol, perte ou destruction d’objet personnel. Les vestiaires mis à disposition des équipes ne
sont pas sous surveillance. Il est donc recommandé de ne rien laisser derrière votre passage.

LE CODE DU SPORTIF
Tout sportif, débutant ou champion s'engage à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se conformer aux règles du jeu.
Respecter les décisions de l'arbitre.
Respecter adversaires et partenaires.
Refuser toute forme de violence et de tricherie.
Etre maitre de soi en toutes circonstances.
Etre loyal dans le sport et dans la vie.
Etre exemplaire, généreux et tolérant.
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