Règlements Catégorie Débutants – U 9
BORDEAUX 22 et 23 Juin 2019
1) Les Equipes et Catégorie d’âges:
-

4 joueurs + 1 gardien (une équipe de 5 joueurs + 2 remplaçants).
Ils peuvent entrer dans le jeu à n’importe quel moment de la partie.

-

Peuvent prendre part à la compétition des joueuses et joueurs dont
l’âge est compris dans les limites de la catégorie débutant :
Pour la saison 2018 – 2019, joueurs nés entre le 1er Janvier 2010 et le
31 Décembre 2011.
Pour les filles décalage d’un an.
Aucune dérogation ne sera accordée pour des joueurs nés après le
31 Décembre 2011.

2) Les Matchs:
- la durée des matchs est de 1 x 10 minutes.
3) L’Organisation:
3 Poules de 5 (sous forme de championnat) avec une pause le midi.
Le Samedi: Matchs sous forme de Championnat.
Le Dimanche: Matchs sous forme de Championnat.
Samedi
4 Matchs par équipe + ¼ de Finale
Dimanche Matin: 2 Matchs par équipe
Classement des Poules:
• 4 pts Match Gagné
• 2 pts Match Nul
• 1 pt Match Perdu
En cas d’égalité lors du classement, les équipes seront départagées selon
le goal-average général puis les autres critères (GA particulier, meilleure
attaque, meilleure défense et tirs aux buts (3))

4) Le Terrain :
3 terrains seront disponibles pour les matchs.
5) Les Règles :
- Pas de hors jeu
- Penalty à 6 m si l’arbitre considère la faute grave
- Les coups-francs sont directs

-

Ballon Taille 3
Le port de protège tibias est obligatoire
Arbitrage éducatif
Respecter les horaires

6) Le Matériel et l’Encadrement :
- un Arbitre par terrain (sa fonction: arbitrage éducatif des matchs)
- Deux ballons à disposition par terrain
- 1 sifflet par arbitre
- 4 poteaux de buts par terrain ou cônes
- une quarantaine de plots
- un siège social pour les résultats des matchs avec deux ou trois
personnes
-

Récompenses : une Coupe par équipe et une médaille par joueur.

-

Chaque équipe engagée doit fournir un arbitre (jeune de 15 ans).

7) Les Horaires :
Samedi: Cérémonie d’Ouverture (9h15)
Début des matchs 10h00 - 12h00
Pause repas puis 14h00 - 17h00
Dimanche: 8h45 - 11h00

