
EN TETE DU CLUB 

 

 

Chaque club à la possibilité d’organiser un tournoi. Pour se faire, quelques règles à respecter 

et un document à remplir. Ces tournois, à l’initiative des clubs, doivent toutefois être validés 

par le District de Football de Tarn et Garonne  

VOUS DEVEZ: 

Déposer au moins trente jours avant la manifestation la sollicitation pour l’organisation auprès 

des services du District. Vous comprendrez toutefois qu’il est souhaitable de connaître au plus 

tôt vos souhaits afin d’homologuer le tournoi concerné ou, à défaut, vous demander des 

informations complémentaires. Pour gagner en  efficacité nous vous proposons donc de nous 

transmettre vos demandes pour les tournois se déroulant avant le 31 décembre, dès le mois de 

septembre, et pour les tournois se déroulant avant le 30 juin, avant le 31 janvier. 

 

Joindre le règlement du tournoi. 

1 – Tournoi : 

Les clubs organisant des tournois regroupant des clubs affiliés à la Fédération Française de 

Football doivent, trente jours au moins avant la date fixée, solliciter l’autorisation du District 

pour homologation. A défaut, les clubs en infraction sont passibles d’une sanction fixée par le 

Comité de Direction. 

Cette démarche est gratuite mais toute demande doit être accompagnée du règlement  

REGLEMENT TOURNOI Exemple 

Organisateur du tournoi Nom et adresse de l’organisateur ou du club organisateur : 

 Dates et lieu(x) du tournoi Le tournoi aura lieu du …………… au …………… …  

A adresse du/des stade(s) de football 



L’organisateur instituera une commission du tournoi qui sera responsable du déroulement sportif 

du tournoi et qui aura la compétence de régler les litiges, les réclamations, les appels ainsi que les cas 

non prévus. Cette commission se composera des personnes suivantes : 

 Nom : Prénom : Appartenance au club : Fonction  

Durée des rencontres A 

Les matchs dureront 2x …… minutes. La pause de la mi-temps durera …… minutes et une éventuelle 

prolongation 2x …… minutes / avec sans prolongation  

Catégorie   

Tous les joueurs autorisés à jouer appartiendront à la catégorie suivante : 

Système de jeu 

Le tournoi se disputera selon le système de jeu suivant : (matches de groupes ou système à 

élimination directe 

Résultats et Classement qualifications 

3 points pour une victoire / 1 point pour un match nul / 0 point pour une défaite Si deux ou plusieurs 

équipes obtiennent le même nombre de points,  

Les critères suivants seront appliqués pour déterminer leur classement ou leur qualification pour le 

tour suivant : 

 a) meilleure différence de buts  

b) plus grand nombre  

c) rencontre directe 

d) tirs au but  

Avant Match 

Avant le premier match, le responsable d’équipe du club participant remettra  à l’organisateur du 

tournoi une liste indiquant le nom des joueurs, leur numéro ainsi que leur date de naissance 



 parmi les remplaçants (y compris le gardien) figurant sur la liste des joueurs pourront être alignés à 

n’importe quel moment pendant le match. Un joueur remplacé pourra à nouveau jouer au cours du 

même match) 

 

 

Arbitrage  

Tous les matchs seront dirigés par des arbitres ou dirigeants licenciés  chaque équipe participante 

désignera un arbitre assistant dont le nom sera communiqué à l’arbitre avant le match). L’arbitre 

sera responsable de communiquer le résultat final de chaque rencontre à l’organisateur du Tournoi 

Discipline 

Carton rouge – expulsion : un joueur qui a reçu un carton rouge sera suspendu pour un match et /ou 

jusqu’à la fin du tournoi carton jaune – avertissement officiel : un joueur qui a reçu deux cartons 

jaunes pendant le tournoi sera suspendu pour le match suivant) 

Si un Dirigeant, Educateur, se conduit de manière gravement incorrecte pendant le tournoi, l’arbitre 

devra le communiquer par écrit au District de Football 

Les réclamations et les appels devront être adressés à la commission du tournoi, qui prendra une 

décision définitive et contraignante. La commission n’acceptera aucune réclamation concernant des 

décisions de l’arbitre sur le terrain. 

Récompenses  

Un trophée sera remis à l’équipe vainqueur. Les autres équipes recevront……………… (Variantes : 

médailles, etc.) 

Assurances 

Chaque équipe est responsable de contracter une couverture d’assurance appropriée pour ses 

joueurs. L’organisateur du tournoi contractera son assurance et fournira une attestation  

Couts éventuels 



Chaque équipe participante devra payer une contribution au tournoi de …… (monnaie/montant). Elle 

devra en outre prendre en charge tous les frais que l’organisateur du tournoi n’a pas confirmé 

d’assumer par écrit. 

 

 

DOCUMENTS JOINTS A L'ARTICLE 

 


