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1 – Inscription 
L’inscription au tournoi organisé par le Jura Dolois Football (J.D.F) dans l’enceinte du stade Paul Martin de 

Tavaux (39500) sur la journée du dimanche 30 août 2020, implique la connaissance et la pleine acceptation 

du présent règlement, 

Ce tournoi se déroule avec l’accord préalable du District du Jura, de la Ville de Tavaux et du Grand Dole. 

Il est réservé uniquement sur invitations aux catégories U13, 

Les inscriptions sont prises en considération au fur et à mesure des réceptions de dossiers complets avec un 

maximum 12 équipes dans la catégorie U13.  

       
2 - Licences 
Seuls les joueurs licenciés dans leur club engagé peuvent participer au tournoi. Une licenciée féminine U14 
peut intégrer une équipe U13, 

Un licencié U11 sera toléré dans la catégorie U13, 

Il est impératif de remplir le jour du tournoi, pour chaque équipe inscrite, la feuille détaillant la liste des 

joueurs concernés avec les numéros de licences et dates de naissance. Cette feuille est à remettre à 

l’organisation avant le 1er match, 

Chaque responsable d’équipe doit détenir le listing des licences de ses joueurs jusqu’à la fin du tournoi. 

 
3 – Nombre de joueurs par catégorie 
La liste d’engagement comportera au plus : 

- 12 par équipe U12/U13 (= 8 joueurs + 4 remplaçants). 
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4 – Règles du jeu 
Les règles du jeu sont les règles officielles du football à 8 (catégories  « U13 ») dans notre district et en cohé-

rence avec les réformes sur le Football d'Animation intervenues à partir de la saison 2013/2014, notamment : 

- Hors jeu : à partir de la ligne de la ligne médiane, 

- Les remises en jeu sur sortie de but sont exclusivement faites par le gardien de but, 

- Le gardien de but en possession du ballon à la main, relance obligatoirement à la main ou au pied à partir 

d’un ballon mis au sol (= interdiction de relancer en volée et ½ volée),                                                                

- Le gardien ne peut pas prendre le ballon à la main sur une touche ou sur une passe au pied volontaire d’un 

de ses coéquipiers, 
- Surface de réparation de 26 x 13 m pour les rencontres, 

Les fautes graves (insulte à l’arbitre, faute dangereuse sur un joueur, etc.) seront immédiatement sanction-

nées d’un carton rouge. De tels comportements répétés peuvent conduire à l’exclusion du joueur jusqu’à la fin 

du tournoi, voire de son équipe, 
 

Nous comptons également sur le comportement exemplaire des dirigeants, des accompagnants et parents de 

chaque équipe pour contribuer au bon climat lors du tournoi. 

 
5 – Assurance 
Le J.D.F décline toute responsabilité en cas d’accident ou vol. Tout participant devra être couvert soit par sa 

propre assurance, soit par celle de son club. 

 
6 – Arbitrage 
Les rencontres seront arbitrées par des arbitres officiels désignés par le District du Jura (sous réserve de 

faisabilité à cette date). La touche en devra être assurée par des joueurs des équipes concernées, comme en 

cours de saison dans cette catégorie. Chaque équipe inscrite devra néanmoins mettre à disposition éventuel-

lement un arbitre de touche pour certaines rencontres, 

Les décisions des arbitres seront sans appel. De plus, en cas de faute grave, un rapport des décisions prises 

par la Commission d’organisation pourra être transmis au District du Jura. 
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7 – Durée des rencontres 
La durée des rencontres prévue en poule est de : 12 minutes. 

La durée des rencontre prévue en phase finale est de : 15 minutes.  

Les arrêts de jeu restent à l’appréciation de l’arbitre. 

 
8 – Organisation des rencontres 
Elles seront planifiées sur les 2 terrains en herbe sur la Pelouse Honneur en herbe dans l’enceinte du stade 

Paul Martin. 

 

Le tournoi sera organisé en deux phases : poules de qualification (matin), phases finales et matchs de clas-

sement l’après-midi. 

 

L’accès sur la pelouse du terrain honneur est réservé aux joueurs concernés par la rencontre et à 2 
éducateurs par équipe. Toutes les autres personnes doivent se trouver derrière la main courante 
(obligation donnée par la mairie – voir document spécifique à ce sujet qui sera remis, affiché et don-
né à chaque club le jour du tournoi). 

 
9 – Classement 
Les classements des matchs de qualification sont déterminés pour chaque groupe, en fonction des points 

marqués par les équipes : 

 Match gagné = 4 points / Match nul = 2 points / Match perdu = 1 point 

En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes d’un même groupe, le classement sera déterminé en fonc-

tion de : 

1 – Goal avérage particulier 

2 – Goal avérage général 

3 – Meilleure attaque 

4 – Meilleure défense 
5 – Séance de 3 tirs au but 

6 – En cas d’égalité après cette série, le 1er tir manqué élimine l’équipe (à égalité de tirs) 
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10 – Phase finale et matchs de classement 
Durant la phase finale et les matchs de classement, en cas d’égalité à l’issue du match, il n’y aura pas de pro-

longation. Une série de 3 tirs au but sera directement effectuée et éventuellement sur un autre lieu. En cas de 

nouvelle égalité, l’élimination se fera au premier échec à nombre égal de tirs. 

 
11 – Tenue des joueurs 
Chaque équipe devra présenter des joueurs en équipement complet de football (chaussures de foot dont obli-

gatoirement chaussures propres à crampons moulés, short, maillot, chaussettes, protèges tibias). La tenue 

du gardien de but sera de couleur différente de celle de ses partenaires et de l’équipe adverse. Le port de 

boucles d’oreilles, de bracelet, montre, bague, collier et autres éléments de même nature est, par mesure de 

sécurité, interdit sur les terrains.  

 
12 – Horaires des matchs 
Les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les équipes doivent se trouver en tenue à la disposi-

tion des responsables de terrain et des arbitres 5 minutes avant le coup d’envoi. Le club ne respectant pas 

les horaires de l’organisation pourra se voir pénalisé d’un match perdu par pénalité (0 point). 

 
13 – Remise des récompenses 
La remise des récompenses se fera après la fin du dernier match du tournoi à un endroit convenu avec la 

mairie de Tavaux. 

Nous demandons donc aux équipes de bien vouloir rester pour la remise des prix. 

 
14 – Modification de l’organisation en cas d’évènement exceptionnel 
La commission d’organisation du tournoi se réserve le droit de modifier l’organisation du tournoi en cours de 

journée en cas d’évènements exceptionnels (orage par exemple). 


