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Le Football Club Comtal organise la 25eme édition du tournoi de l'Ascension au stade 

Christian Dumas à Sébazac le jeudi 26 mai 2022. La journée sera particulièrement 

rythmée et le tournoi se terminera aux alentours de 17h30.  

Ainsi, nous vous proposons le planning suivant : 

   - 8H45 - 9H00 / Accueil des équipes 

   - 9H15 / Début des rencontres 

   - 12H00 - 14H00 / Pause déjeuner 

   - 16H30 - 17H30 / Remise des trophées 

Nous comptons sur vous pour respecter au mieux ce planning horaire. Nous 

demanderons donc à chaque équipe de venir prendre les repas dès les derniers 

matchs de la matinée terminés. Les catégories U7 et U9 sont ainsi attendues à la 

restauration aux alentours de 12H00 / 12H30, alors que les catégories U11 et U13 

devraient s'y présenter aux alentours de 12H30 / 13H00.  

L'ensemble des matchs de poules devront être joués le matin, ce qui permettra de 

jouer les phases finales l'après-midi, à partir de 14H00. 

Vous trouverez ci-joint un plan du complexe sportif Christian Dumas à Sébazac. 
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CHARTE ETHIQUE DU TOURNOI 

Le Football Club Comtal véhicule des valeurs de convivialité, de respect et de fair-play. C'est 

pourquoi nous souhaitons que le tournoi se déroule dans le meilleur état d'esprit, sur et en 

dehors du terrain.  

1. Respecter les règles  
Chaque participant doit connaître le règlement du tournoi et le respecter.  

Le responsable d'équipe tient un rôle majeur dans le respect des règles par les joueurs et 

dans la protection de leurs droits (santé, sécurité, équité, ...). 

Les manquements au règlement et tous les contournements de l'esprit du jeu et de la vie 

autour des aires de jeux seront sanctionnés. 

2. Respecter l'arbitre 
L'arbitre est le garant de l'application de la règle. Il remplit une fonction indispensable sans 

laquelle il n'y aurait pas de jeu, ni de compétitions possibles. Il se doit aussi de respecter 

personnellement le règlement, envers les joueurs et le public.  

Tout comme le pratiquant, il peut commettre des erreurs d'appréciation qui doivent être 

admises comme des aléas du jeu.  

3. Respecter les adversaires et autres compétiteurs 
Une compétition sportive est avant tout une rencontre, même si elle prend la forme d'une 

opposition entre concurrents désireux de sortir vainqueurs. On se retrouve en un même lieu et 

on échange grâce à un langage commun : les lois du jeu.  

En conséquence, l'adversaire n'est pas un ennemi mais un partenaire indispensable, sans qui 

le jeu ou la compétition est impossible.  

4. Respecter les installations 
Les éventuels déchets seront déposés dans les nombreuses poubelles prévues à cet effet sur 

l'ensemble du site. L'accès aux terrains n'est autorisé qu'aux joueurs des matchs en cours, aux 

éducateurs et aux organisateurs.  

5. Bannir la violence, la tricherie et la discrimination 
Les activités physiques constituent un facteur important d'équilibre, de santé et 

d'épanouissement de chacun. Les violences physiques ou morales mettent en danger la 

santé et l'équilibre de chacun. La tricherie et les discriminations rompent avec les principes 

d'égalité et de fraternité qui s'appliquent sur et hors l'aire de jeu.  

6. Montrer l'exemple : être loyal et fair-play 
La valeur fondamentale de toute pratique sportive réside dans sa sociabilité, dans la volonté 

de vivre ensemble. Posséder "l'esprit sportif", c'est faire preuve en tous lieux et toutes 

circonstances de loyauté et de fair-play. Il appartient à chacun d'être le porteur de ces 

valeurs et de les exprimer par un comportement exemplaire, au bénéfice de l'image du 

sport.
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REGLEMENT DU TOURNOI 

1. CATEGORIES D'AGE ET EFFECTIFS 

Ce tournoi est ouvert aux équipes inscrites au préalable. Il s'adresse aux catégories : 

 - U7 (nés en 2016 et 2015) 5 joueurs et 3 remplaçants 

 - U9 (nés en 2014 et 2013) 5 joueurs et 3 remplaçants 

 - U11 (nés en 2012 et 2011) 8 joueurs et 2 remplaçants 

 - U13 (nés en 2010 et 2009) 8 joueurs et 2 remplaçants  

2. TERRAINS DE JEU 

En catégories U7 et U9, les matchs ont lieu sur des terrains réduits (1/8) entre des 

équipes de 5 joueurs + 3 remplaçants (1 gardien de but + 4 joueurs de champ). 

En catégories U11 et U13, les matchs ont lieu sur des terrains réduits (1/3) entre des 

équipes de 8 joueurs + 2 remplaçants (1 gardien de but + 7 joueurs de champ).  

3. DUREE DES MATCHS 

En catégories U7 et U9, la durée des matchs est de 8 minutes.  

En catégories U11 et U13, la durée des matchs est de 10 minutes.  

4. REGLES DU JEU 

- Les dégagements de gardien de but se font uniquement à la main, dans le cas 

contraire le ballon sera rendu au gardien adverse. 

- Les tacles sont strictement interdits.  

- Les coups de pieds arrêtés sont directs.  

- Le changement de joueur s'effectue à n'importe quel moment du match. Le 

remplacé doit taper la main du remplaçant à l'extérieur du terrain.   

- Le port des protèges tibias est obligatoire. 

- Les arrêts de jeu ne seront pas pris en compte, sauf en cas de blessure grave.  

- Les touches se font à la main, aucun hors-jeu ne sera pris en compte.  

- En cas d'égalité en poule, les équipes seront départagées comme ci-dessous : 

 . meilleure différence de but ; 

 . meilleure attaque ; 

Pour les matchs à élimination directe ou les matchs de classement, en cas d'égalité 

à la fin des 10 minutes, il sera exécuté une séance de trois tirs au but par équipe.  

5. Le Football Club Comtal décline toute responsabilité en cas d'accident et de vol 

pouvant se produire au cours du tournoi.  

Le Football Club Comtal vous souhaite un bon tournoi et une agréable journée. 


