
SAMEDI 18 FÉVRIER 
COSOM, 30 cours des roches - 77186 Noisiel  

4 cours du Rhin - 77700 Serris

Tournoi régional 

de   

              feminin  
                                                                                         -11 féminines nées en 2012,2013



 
Règlement du tournoi 

 
Art. 1: Le tournoi est ouvert aux catégories : -11 ans féminines (Années de naissance : 2012, 2013)  

Art. 2: Formule de championnat et matchs de classement 

2 poules de 8 equipes de 6 joueuses maximum sur 3 terrains 

Règlement des matchs de poule 

Durée : 1 période de 10 mn 

Victoire 3 points, Nul 2 Défaite 1  

En cas d’égalité au classement 

Goal -average(différence de buts),en cas d ’égalité : plus grand nombre de buts inscrits  

Finalités  

Les 2 équipes classées 8eme de leur poules joueront pour les places 16 et 15 en 1 fois 15 mi-

nutes. Les 2 équipes classées 7eme de leur poules joueront pour les places 14 et 13 en 1 fois 

15 minutes. Les 2 équipes classées 6eme de leur poules joueront pour les places 12 et 11 en  

1 fois 15 minutes .Les 2 équipes classées 5eme de leur poules joueront pour les places 10 et 

9 en1 fois 15 minutes .Les 2 équipes classées 4eme de leur poules joueront pour les places 8 

et 9 en 1 fois 15 minutes. Les 2 équipes classées 3eme de leur poules joueront pour les 

places 6 et 5 en 1 fois 15 minutes .Les 2 équipes classées 2eme de leur poules joueront pour 

les places 4 et 3 en 1 fois 15 minutes. Les 2 équipes classées 1er de leur poules joueront pour 

les places 2 et 1 en 2 fois 10 minutes 

En cas d’égalité, tirs au but (3 tirs, puis élimination direct tirs au but  

Art. 3  : Formes de jeu et engagement : libre, engagement par GB, pas de stricte 

Art. 4: Les participants au tournoi devront obligatoirement être licenciés et assurés  

licence F.H.B 2015/2016). Chaque club devra être représenté par un responsable 

Art. 5: Le club organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol, perte, incident  

ou accident pouvant : survenir pendant le tournoi. 

Art. 6: En cas d’accident, une autorisation parentale pour l’intervention des secours est  

fortement conseillée.  

En l’absence de cette autorisation, le corps médical appliquera les dispositions qui  

s’imposent  

Art . 7 :Les équipes joueront en maillots de couleurs différentes fournis par l’organisateur   

Art. 8 :Chaque équipe devra se tenir prête à jouer ses rencontres 3 min avant le début de la 

rencontre.  La capitaine devra se présenter à la table d’organisation pour le tirage au sort au-

près des arbitres 

Art. 9 : Les arbitres du tournoi seront désignés par le comité parmi les arbitres référencés  

Art. 10 : La procédure et le règlement du tournoi sont fixés par les organisateurs qui peuvent, 

selon les circonstances, en varier l’application et modifier de manière à assurer le bon  

déroulement du tournoi. 

Art. 11 : Les clubs inscrits autorisent HBCN à prendre des photos ou vidéos des équipes et 

joueurs pour une utilisation strictement personnelle (site internet, documents HBCN…) 

Art. 12 : A l’issu du tournoi, la meilleure joueuse ainsi que la meilleure gardienne seront  

récompensées 

La joueuse / gardienne ayant reçu le plus de voie sera désignée meilleur joueuse / gardienne 

Art. 13 : La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement.  



 

Organisation du tournoi  
 

 
Début du tournoi : 9h30 
 
Fin du tournoi : 17h30 
 
Accueil des équipes à partir de  : 8h15 
 
Lieu du tournoi  : Gymnase DE COSOM  
30 cours des Roches - 77186 Noisiel 
 
Restauration : Possibilité de se restaurer sur place,  
 
Une buvette permettra d’acheter des boissons chaudes et 
froides, friandises, sandwichs 
 
 
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 
 
 

 
Nom du Club : ........................................... 
 
Comité : ................................................... 
 
Nom du contact du club : ............................ 
 
Télephone : ............................................... 
 
Mail : ........................................................ 
 
 
 
 
 


