Gallia Club Lunel
Tournoi de l’Amitié
Tournoi
U10

National
U11

Le Gallia Club Lunel organise son tournoi U10 - U11 le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2018.

Il est réservé aux jeunes joueurs et joueuses nés en 2008 et 2007.
Le tournoi se déroulera sur la base de 32 équipes et chaque équipe jouera 7 matchs répartis sur le samedi et
le dimanche toute la journée.
Les équipes seront toutes récompensées (équipes et joueurs).
L’inscription au tournoi est de 100€
Si vous souhaitez être des nôtres et contribuer à la réussite de cet évènement, vous trouverez un bulletin
d’inscription à nous retourner le plus rapidement possible.

Tel / FAX : 04 67 71 25 25
Site Internet : www.gclunel.fr/

Tournoi de l’amitié

Règlement du Tournoi

Tournoi U10-U11
Samedi 2 et dimanche
3 juin 2018

Organisation :
-Enregistrement des équipes 45 minutes avant leur premier match
-Début du tournoi le samedi à 09h00
-Fin des matchs le samedi à 15h00
-Début le dimanche à 09h30
-Fin du tournoi le dimanche à 15h45
-Les rencontres auront lieu sur 4 terrains : 2 pelousés et 2
synthétiques
Article 1 : Les licences FFF sont obligatoires ; elles pourront être
réclamées et contrôlées par le comité d’organisation.
Article 2 : Le nombre de joueurs pouvant prendre part au tournoi est
de 8 joueurs + 4 remplaçants.

Le tournoi sera placé sous le signe de la convivialité, du
respect et du plaisir !! Nous serons très heureux de vous
compter parmi nous pour cet agréable évènement. Pour le
bon fonctionnement et la bonne organisation du tournoi,
veuillez nous retourner rapidement la fiche d’engagement.

Article 3 : Une feuille de composition d’équipe devra être remplie
par les responsables au début du tournoi. Les joueurs seront tenus de
conserver les mêmes numéros sur leur équipement en
correspondance avec la feuille de composition
Article 4 : Durée des rencontres : match sans mi-temps de 16
minutes.
Article 5 : Les règles du football à 8 régies par la FFF seront
appliquées.

Article 6 : Les rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels
désignés par le comité d’organisation. Les arbitres assistants seront
fournis par les clubs participants.

Article 12 : Le comité organisateur du Gallia Club Lunel aura toute
autorité pour régler d’éventuels litiges ou modification du présent
règlement.

Article 7 : L’accès à la partie terrain ne sera permis qu’aux joueurs
de la rencontre, accompagnés de deux dirigeants. Dès la fin de la
rencontre, les équipes seront tenues de quitter le périmètre de jeu.

Article 13 : Carton jaune : Exclusion temporaire de 2 minutes
Carton rouge : Exclusion définitive du match

Article 8 : La 1 phase du tournoi est constituée de 8 poules de 4
équipes avec classement par points.

Celui qui aura été sanctionné d’un carton rouge pourra participer à la
suite du tournoi sauf sur décision contraire du comité d’organisation
(faute grave, insulte…).

Match gagné = 3 points
Match nul = 1 point
Match perdu = 0 point

Article 14 : Chaque équipe est tenue d’avoir deux jeux de maillots
de couleurs différentes ainsi que l’équipement prévue par la
réglementation actuelle (protège-tibias…)

En cas d’égalité, les équipes seront départagées par le goal avérage
général puis particulier. En cas d’égalité parfaite, une séance de tirs
au but aura lieu entre les deux équipes (voir article 11).

Article 15 : Le Gallia Club Lunel décline toute responsabilité en
cas d’accident ou de vol.

ère

Article 9 : 2ème phase Ligue des champions : Constitution - entre
les premiers et seconds de la première phase - des huitièmes de
finale.
Article 10 : 2ème phase Europa league : Constitution - entre les
quatrièmes et troisièmes de la première phase - des huitièmes de
finale.
Article 11 : En cas d’égalité parfaite au classement lors de la 1 ère ou
2ème phase : une série de 3 tirs au but puis 1 tir pour chaque équipe
jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur.

Classement du tournoi U11 2017
(organisé dans le club de l’EPV):
Ligue des champions:
01- Dijon FCO
02- Grenoble Foot 38
03- Castelnau le Crès
04- FC Lyon
05- AS Lattes
06- AC Arles
07- FC Istres
08- Nimes Olympique
09- US Le Pontet
10- Montbard Venarey foot
11- Olympique Ales
12- St Brice FC
13- FC Pamiers
14- Gap Foot
15- Avenir Foot Avignon
16- AS Muret

Europa league:
01- Baillargues St Bres Valergues
02- AC Vedene
03- FC Sète

04- FC Villefranche Beaujolais
05- ASPTT Dijon
06- AS Montferrand
07- US Mauguio Carnon
08- ET.S Cazoul-Maraussan
09- Blagnac FC
10- Toulouse FC
11- Ass Esperance Sorgaise
12- Coc Mas Lauragais
13- USPEG Marseille
14- EP Vergèze 1
15- Rodez Aveyron Foot
16- Montpellier HSC

Coupe Intertoto:
01- FC Cote Bleue
02- EP Vergeze 2
03- AS Beziers
04- AS Haute Combe Savoie 1
05- FC Canet Roussillon
06- FA Carcassonne
07- UF Maconnais
08- AS Haute Combe Savoie 2

Formules proposées par le
Gallia Club Lunel
Hébergement : (attribution de mobil home 4, 5, 6 ou 8
places)
-2 nuits 33€/pers
-3 nuits 45€/pers
Formules
2 nuits
3 nuits

Prix unitaire
33€
45€

Prix
____ x 33€ =___€
____ x 45€ =___€
Total=___€

Repas :
-Repas midi :1 sandwich (steack, merguez ou
saucisse), 1 barquette + 1 boisson
-Repas vendredi soir :poulet accompagné de frites +
fromages + déssert + boisson
-Repas samedi soir : paella + fromages + dessert +
boisson
Formules
Prix unitaire
Repas midi 2 jours
15€
Repas vendredi soir
10€
Repas samedi soir
12€
Petits déjeuners 2 jours
10€

Total Hébergement
Total Repas
Total à régler

Prix
____ x 15€ =___€
____ x 10€ =___€
____ x 12€ =___€
____ x 10€ =___€
Total=
___€
___€
___€

Fiche d’engagement
(A retourner avec le chèque d’engagement
A l’adresse suivante :
Jérémy Tordeur - Quartier maléval - 26220 Dieulefit)
Tournoi GC Lunel 2018
Nom du club :……………………………………………………………………..
Catégorie :………………………………………………………………………...
Adresse du club :………………………………………………………………….
E-mail du club :…………………………………………………………………...
Nom du responsable à contacter :…………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………..

Montant total à payer pour les formules : ……

Contact Organisateur tournoi :
Jérémy Tordeur  Tel : 06 67 74 04 17
Email : tournois.tordeur@gmail.com
Quartier Maleval
26220 Dieulefit

