
                            Tournoi Dimanche 7 mai 2023 ES3M. 

 

                                           Catégorie U10/11 à 8 joueurs 

 

Article 1: Organisation du tournoi 
L’association Entente Sportive des Trois Moulins organise le tournoi en catégorie U10/11 à 

8 joueurs. 

 

Article 2 : Lieu de rencontre et date  
Le tournoi se déroulera le dimanche 7 mai sur les installations présentent à Bezouce. 

350 Chemin du stade, 30320 Bezouce. 

 

Article 3 : Déroulement 
-Les matchs se dérouleront sur des terrains de foot à 8 (gazon naturel) 

-Les équipes devront être composées de 8 joueurs + 4 remplaçants 

-Le temps de jeu sera de 12 minutes 

-Les touches se feront à la main 

-3 matchs de poules et 2 matchs de classement 

 

Article 4 : Assurance 
Tous les joueurs devront être licenciés. L’association ES3M décline toute responsabilités en 

cas de blessure ou d’accident de joueurs ou spectateurs. 

 

Article 5 : Ballon de jeu 
Chaque équipe devra fournir obligatoirement un ballon par match. 

 

Article 6 : Jeu de maillots 
Chaque équipe devra posséder au moins deux jeux de maillots de couleurs différentes. 

 

Article 7 : Remplacement des joueurs 
Au cours d’une même rencontre chaque équipe pourra utiliser un nombre illimité de 

remplacement. Ceux-ci devront être présents sur le terrain, les remplaçants pourront entrer 

en jeu à l’occasion d’une sortie de ballon. 

 

Article 8 : Arbitrage 

L’arbitrage sera assuré par les membres de l’ES3M. Tout litiges non prévus par le règlement 

seront tranchés par les organisateurs avec la plus grande impartialité. 

 

Article 9 : Décompte des points 
Les équipes sont repartis en 4 poules de 4, soit 16 équipes participantes. 

Le tournoi se déroulera sous forme de championnat. 

- match gagné : 3 points 



-match nul : 1 point 

-match perdu : 0 point 

 

Article 10 : Sanction 
En cas de faute grave contraire à l’esprit de cette journée, le joueur, dirigeant ou autre 

personne concerné(e) sera contrait(e) d’être exclu(e) du site. 

 

Article 11 : Droits d’engagement 

Un chèque de caution de 50 euros sera demandé aux clubs participants. 

 

 Article 12 : Organisation 

Le comité d’organisation du tournoi se réserve le droit de modifier à tout moment une 

clause de règlement pour le bon déroulement du tournoi (durée de rencontre, inversion 

d’horaire des rencontres etc…) 

 

Article 13 : Récompense 
Toutes les équipes invitées seront récompensées par des coupes et des trophées individuels. 

 

Article 14 : Responsabilité 

L’association sportive ES3M décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols et les 

dégradations de véhicules ou matériel n’étant pas à la propriété du club. 

 

PS : Les équipes trouveront sur place des stands de boissons et de restauration rapide. 

 

                                                                                    Le bureau de l’ES3M . 

 
   

 

 

 


