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Bonjour,  

Le F.C. Laissaud à l’honneur de vous inviter à son tournoi U11-U13 qui aura lieu le Jeudi 

18 Mai 2023 au Stade Municipal de Laissaud. 

 

Pour ce tournoi, nous attendons 10 équipes U11 et 10 équipes U13 des districts de Savoie et 

d’Isère qui seront réparties en 2 poules de 5 avec demi-finales et Finale. 

Chaque équipe disputera 6 matchs et se verra récompenser en fin de tournoi. 

 

Le coût d’inscription au tournoi est de 30€ par équipe  

Ou 

50€ si une équipe dans chaque catégorie. 

Une petite restauration sera proposée à la vente pour le repas du midi. 

Je vous prie de nous renvoyer le document ci-joint rempli, signé et accompagné du 

règlement (à l’ordre du F.C. LAISSAUD) avant le samedi 29 Avril à l’adresse suivante : 

M. DA SILVA Mickaël 

600 Route Départementale 923 

73800 LAISSAUD 

 

Je vous laisse également mes coordonnées pour d’éventuelles questions : 

 

DA SILVA Mickaël 

07 62 20 34 57 

mickdasilva@hotmail.fr 

 

En espérant vous voir nombreux lors de cette manifestation,  

Amitiés sportives.   
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Fiche d’inscription à renvoyer avec règlement à l’adresse :  

 
M. DA SILVA Mickaël 

600 Route Départementale 923 

73800 Laissaud 

Equipe U13 : 

CLUB : ………………………………………………….. 

CATEGORIE : …………………………………………... 

                              EDUCATEUR (NOM Prénom) : ……………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

PORTABLE : ……………………………………………. 

MAIL : …………………………………………………… 

 

Equipe U11 : 

CLUB : ………………………………………………….. 

CATEGORIE : …………………………………………... 

                              EDUCATEUR (NOM Prénom) : ……………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………… 

……………………………………………………………. 

PORTABLE : ……………………………………………. 

MAIL : …………………………………………………… 

 

Souhaite (cocher la case correspondante) : 

Une inscription à 30 € 

 

Une inscription U11 + une inscription U13 à 50 €  

                  Tout désistement moins de 15 jours avant la date du tournoi, le club ne sera remboursé. 

SOIT UN TOTAL DE ………... € REGLE PAR CHEQUE (à l’ordre du F.C. Laissaud) 

 

Fait à :       le :  

 

Signature : 
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Règlement Tournoi U11-U13 

 

RESPONSABLE 

Le responsable du tournoi sera DA SILVA Mickaël, toute question à propos de l’organisation ou autres 

devra être posée à cette personne : 

    - par mail : mickdasilva@hotmail.fr 

    - par téléphone : 07 62 20 34 57 

ÉQUIPES 

Chaque responsable d’équipe devra, avant le début du tournoi remplir par écrit la liste de ses joueurs avec le 

numéro de licence. 

Le nombre de joueur étant limité à 8 joueurs (gardien compris) + 3 remplaçants au maximum, soit un total 

de 11 joueurs. 

DUREE DES MATCHS 

La durée des rencontres sera de 15 minutes, en une seule mi-temps.  

TERRAIN  

Les matchs auront lieu sur quatre terrains « à 8 ». 

Le tournoi se déroulera sur le stade municipal de Laissaud : 

Rue du stade 

73 800 Laissaud 

LOIS DU JEU  

Les règles du jeu sont celles pratiquées en championnat de district de Savoie. 

Les points particuliers : 

- 8 joueurs sur le champ pour chaque équipe (gardien compris). 

- Hors-jeu à partir du milieu de terrain pour les U13 et à hauteur de la surface pour les U11. 

- Interdiction pour le gardien de faire des dégagements « mains-pieds », il devra dégager le ballon à la main, 

ou alors poser le ballon au sol. 

Un tirage au sort effectué par l’arbitre désignera, avant chaque match, l’équipe qui engagera. 

Les matchs seront arbitrés par des licenciés du F.C Laissaud. Pour que cette journée se passe pour le mieux, 

nous vous demanderont le plus grand respect, et le plus grand fair-play possible. Un prix du fair-play sera 

attribué en fin de tournoi. 

DEROULEMENT 

Le tournoi comportera un total de 20 équipes réparties en deux catégories (10 équipes U11 et 10 équipes 

U13). Nous garantissons à chaque équipe le même nombre de matchs (6 matchs). L’organisation sera 

identique pour le tournoi U11 et pour le tournoi U13. 
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La phase éliminatoire se composera de 2 poules de 5 équipes. A l’issue des éliminatoires, les 2 premières 

équipes de chaque poule seront qualifiés pour la suite du tournoi et participeront donc aux demi-finales. (1A 

contre 2B et 2A contre 1B). Les 3èmes et 4èmes de chaque poule se rencontrerons également sous la forme 

de demi-finales perdant (3A contre 4B et 4A contre 3B), puis d’un match de classement. Et les 5èmes de 

chaque poule se rencontreront en match aller/retour.  

Le tournoi débutera à 9h au stade du F.C. Laissaud, avec une finale qui se terminerait aux alentours 

de 16h30. La remise des prix sera effectuée dans la foulée vers 16h45. Une pause repas est également 

prévu avec un créneau d’une heure environ. 

L’attribution des points pour la phase de poules sera la suivante :  

MATCH GAGNE : 3 points 

MATCH NUL : 1 point 

MATCH PERDU : 0 point 

Le départage des équipes en cas d’égalité se fera, dans l’ordre, par le :  

GOAL AVERAGE GENERAL 

GOAL AVERAGE PARTICULIER 

MEILLEURE ATTAQUE 

MEILLEURE DEFENSE 

SERIE DE TIRS AU BUT (3 Joueurs) 

En cas d’égalité lors des matchs de phase finale, une série de tirs au but avec 3 tireurs sera réalisée à la fin 

du match, puis en cas d’égalité, principe de la mort subite. Seuls les joueurs présents sur le terrain au coup 

de sifflet final peuvent participer aux séries de tirs au but. 

LITIGES  

En cas de litige, les membres organisateurs du tournoi prendront les décisions, en dernier ressort, les plus 

sportives possible. 

RECOMPENSES   

Pour que cette journée soit la plus festive possible, toute les équipes se verront récompensées. 

 

De plus un prix du Fair Play sera remis pour chaque catégorie. 

PAUSE REPAS  

Le F.C Laissaud proposera un repas à un prix modeste pour reprendre des forces après une matinée 

d’efforts. 

SECURITE 

Le F.C Laissaud décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident survenu hors matchs. 


