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REGLEMENT DU 9éme TOURNOI DES KIDS 2018 
Samedi 02 Juin 2018 

 
1- Les organisateurs ont matérialisé 4 terrains d’environ 25X35 m sur la pelouse du stade Bécot – Rue de la Glacière – 42120 Le Coteau 
 
2- Le tournoi « Kid’s 2018» est destiné à la catégorie U9 telle que considérée par la Délégation du Roannais. 
Total d’équipes : 28 équipes U9 (U8 et U9) réparties en 4 poules de 7 équipes. Un joueur ne peut jouer que dans une équipe de son 
club sous peine de match perdu. 
Le tournoi « Kid’s 2018» est ouvert uniquement aux joueurs licenciés à la Fédération française de Football (FFF). Tout éducateur doit 
être en mesure de prouver l’identité de ses joueurs (licences obligatoires). 
 
3- Le nombre de joueurs est fixé à 5 et au plus à 2 remplaçants. 
 
4- Les matchs de poule durent 9 minutes. A partir des phases finales la durée des matchs est de 12 minutes. 
 
5- L’arbitrage est assuré par des licenciés U15 supervisés par des seniors du club. 
 
6- Début du tournoi 9h30 précises. Les équipes doivent se présenter 30’ avant leur premier match (9h00) puis à chaque appel dans 
les box d’accès aux terrains 5 minutes avant la fin du match précédent. 
 
7- Règles de jeu : Touches : Elles se feront au pied avec interdiction de marquer directement même si le gardien touche le ballon avant 
de rentrer dans la cage. Tous les coups francs sont directs. Hors-jeu : Pas de hors-jeu – Sanctions : Tout joueur sanctionné pour une 
faute grave est passible d’une exclusion temporaire de 3 minutes. 
 
8- Déroulement du tournoi : 
A l'issue des matchs de poules, les 2 premiers se qualifient pour le tournoi Excellence, les 3éme et 4éme pour le tournoi Honneur, les 
5éme, 6éme pour le tournoi promotion et le 7éme pour un match de classement. Ensuite phase finale avec élimination directe. Toutes 
les équipes font minimum 7 matchs de 9 minutes. 
   
9- Points pour les U9 

 Match gagné : 4 points  Match nul : 2 points  Match perdu : 1 point  Forfait : 0 point 
 
10- Pour départager les équipes à égalité en U9, il sera tenu compte : 
1. du goal average particulier, 
2. de la meilleure attaque (nombre de buts marqués), 
3. de la meilleure défense (nombre de buts encaissés) 
Lors des phases finales, les équipes à égalité à la fin du temps réglementaire se départageront au cours d’une séance de 3 tirs aux 
buts puis à la mort subite si besoin (la première équipe échouant étant éliminée). 
 
11- Parking et Vestiaires 
Un parking est à votre disposition au Pont de Rhins - Chemin du Moulin Tampon (ZAC des Plaines avant et face à Super U) – 42120 
Perreux et rue de la Glacière 42120 Le Coteau. 
Compte tenu du nombre important d’équipes et pour des raisons de sécurité, les vestiaires ne sont pas ouverts. Les effets personnels 
devront être rassemblés par les éducateurs dans leurs véhicules. 
 
12- Divers 

 Les cas non prévus par le règlement seront réglés par le comité d’organisation. 
 Du fait de la proximité d’une rivière, les éducateurs ou dirigeants de chaque équipe sont responsables de leurs joueurs. 
 L’Olympique Le Coteau décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou blessures. 
 Se munir au moins d’un jeu de maillots. 
 Un terrain de football est un outil de travail, aucune personne, hormis les éducateurs et joueurs, n’est admise sur les terrains. 
 Ce tournoi est avant tout une fête, et le football un jeu ; Alors soyons tous fair-play, amusons-nous pour faire de cette nouvelle 

édition un nouveau succès. Sur place buffet, buvette seront à votre disposition. 
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