
Finales Territoires 

Football 

 

Cadets et Juniors Garçons Promo 

 

Lycée Sainte Croix Saint Euverte 

2, place du Champ Saint Marc, Orléans 

de 12h00 à 16h30 
 

 

Mercredi 18 Février 2023 
 

Établissement : ________________________ 



Catégorie : ___________________________



Programme de la compétition 

 

 

• 12h00 : Accueil des équipes au lycée puis direction le 
stade Belleteste 

o Changement dans les vestiaires  

o Échauffement  

 

• 13h00 : Briefing général (explication de l’organisation du tournoi, rappel des consignes de 
sécurité, du protocole sanitaire et du règlement). 

 

 

 

• 13h30 : Début des rencontres 

 

• 16h00 : Fin du tournoi 

 

• 16h15 : Remise des récompenses, goûter + lot 

 

  

Toute votre équipe est prête ?  
 

Avec une tenue adaptée à l’activité : 

• Maillots établissement numérotés, 

• Protège-tibias, 

• Chaussures de adaptée à la pratique 
du football sur terrain stabilisé. 



Tableaux des tournois 

Tournoi Juniors Garçons  
 

Jeunes arbitres officiels de l’équipe :  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 

Poule de 2 équipes 

Equipe A Notre Dame des Aydes 

Equipe B Saint-Gatien Joué les tours 
 

 Matchs Résultats 

13h30 A – B             - 
 

 Points Classement 

NDA 37   

GAT 37   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlements spécifiques 

 

 

 

 

Les rencontres se déroulent sur un demi terrain de Football 

Catégories Cadets et Juniors 
 

Nombre de joueurs 
Temps de jeu par match 

Divers 
 

7 contre 7 (minimum 8 joueurs max 11 dont le JO) 
2X25 min  

Ballon taille 5 
Rencontre sur moitié de terrain 

 

 

Règlement spécifique FOOTBALL 

 

En cas d’égalité à la fin d’une rencontre devant déterminer un vainqueur, il n’y a pas de prolongation. Les équipes 

se départagent en tirant une série de 5 tirs au but puis mort subite si nouvelle égalité. 

 

Sanctions disciplinaires : 

Carton jaune avec exclusion temporaire de 5 min. 

Carton rouge avec expulsion définitive. 

Un joueur exclu ne peut être remplacé durant le temps de son exclusion. 

Tout joueur ayant reçu 1 carton rouge ou 2 cartons jaunes, est automatiquement suspendu pour la rencontre 

suivante. Cette suspension peut être portée à plusieurs rencontres par la commission disciplinaire. 

 

Temps mort : Chaque équipe a droit à un temps mort de 2 min par rencontre à la demande de l’entraîneur ou 

du capitaine sur la touche. Ce temps mort est décompté de la durée de la rencontre. 

 

Taille des ballons : MG Taille 5 

Merci de consulter les règlements généraux et Football pour un bon déroulement de la 

compétition sur le site de l’Ugsel territoire Centre :  

https://www.ugselcentre.fr/ 

Bonne journée et belle compétition ! 

 

  
 

L’ARBITRAGE est effectué par les élèves des autres équipes 

 

https://www.ugselcentre.fr/

	Tournoi Juniors Garçons

