Règlement

Finales Nationales U15 et U18
2018 - 2019
Samedi 1er et Dimanche 2 Juin 2019
St Genest Malifaux & St Just Malmont

Les dispositions particulières applicables à la compétition dite « Finales Nationales
U15 et U18 2019 » qui auront lieu à ST GENEST MALIFAUX et ST JUST MALMONT
le 1er et 2 Juin 2019 sont énoncées ci-après.
1/ Le règlement de base applicable fait l’objet de document intitulé « Règlement des
Coupes Nationales » portant la référence :
F.S.C.F – Doc. 03. 98 / VB5.
2/ Le terme « compétition » désigne l’ensemble des rencontres auxquelles prend part
une équipe et conduisant tant à la Finale, qu’aux matchs de classements pour
l’attribution des 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes places en Catégorie U15 et U18.

QUALIFICATIONS DES JOUEURS

Pour être autorisés à prendre part à la compétition, les joueurs doivent être titulaires
et présenter une licence compétition FSCF dûment validée.
La validation résulte de l’apposition du timbre pour la saison en cours.
Une licence F.S.C.F non revêtue de la photo sera acceptée à condition d’être
accompagnée d’une licence délivrée par la Fédération Française de Football au même
joueur, au titre d’une même association et valable pour la saison en cours.
U15: ANNEE 2004, ANNEE 2005
U18: ANNEE 2001, ANNEE 2002, ANNEE 2003
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POULES

Les Equipes:

6 équipes qualifiées réparties en 2 Poules: (idem U15 et U18)




U15 Poule 1 Ste MELANIE – FC HAUT PILAT 1 – JAV
U15 Poule 2 FC HAUT PILAT 2 – PAYS DE COISE – GAC




U18 Poule 1 JAV – BON CONSEIL – FC HAUT PILAT
U18 Poule 2 LES IRIS – GAC – PAYS DE COISE

REGLES SPORTIVES

2 X 20 minutes chaque match le Samedi (U15).
2 X 25 minutes chaque match le Samedi (U18).

En cas de match nul à la fin d’un match de poule, pas de prolongation. Le résultat du
match est conservé.

Joueurs :
18 joueurs sur la feuille de match pour tout le week-end, 16 joueurs pourront
participer à chaque rencontre.

Remplacements :
Tout joueur remplacé devient remplaçant.

Feuille de Match :
Il sera demandé à chaque équipe de remplir une feuille de match unique pour le weekend (Nom Prénom)
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Classements:

Victoire

4 points

Match Nul

2 points

Match perdu

1 point

Forfait

0 point

En cas d’égalité à la fin des poules, il sera tenu compte dans l’ordre:
-

Goal avérage Particulier

-

Goal avérage Général

-

de la meilleure attaque

-

de la meilleure défense

-

1 série de 3 tirs au but entre les équipes concernées.

En cas d’égalité parfaite entre les trois équipes de la Poule, il sera effectué 3 séances
de Tirs aux buts.
Le vainqueur sera celui qui aura gagné le plus de séance.

En cas d’égalité parfaite,
•
•
•

Il sera fait la somme par équipe des tirs aux buts réussis (sans tenir compte
d’un éventuel finish)
Il sera fait la somme par équipe des tirs aux buts encaissés (sans tenir compte
d’un éventuel finish)
Si égalité parfaite, tirage au sort.

Expulsion
En cas de carton rouge, le joueur concerné est automatiquement suspendu pour
le match suivant.
Le responsable de la Commission présent sur le site en collaboration avec l’arbitre et
une commission décidera du nombre de match de suspension en fonction de la gravité
de la faute.
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Qualifications
•
•
•

Le 1er de chaque poule est qualifié pour la Finale
Le 2éme de chaque poule est qualifié pour le match de la 3éme/4éme place
Le 3éme de chaque poule est qualifié pour le match de la 5éme/6éme place

Les matchs de classements (le Dimanche) ainsi que la finale auront une durée
de :

En U15 : 2x40 minutes et Tirs au but en cas d’égalité (série de 5)

En U18 : 2x45minutes et Tirs au but en cas d’égalité (série de 5)

En cas de litige: Une Commission formée de 2 membres de la Commission National
et d’un membre du corps Arbitral, statuera.

La Commission de Football
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