
  

EDITION 2022 

LE REGLEMENT 

 

Pour le bon déroulement de la Bontaz Football Cup 2022, il est demandé à tous de respecter les horaires (se 

mettre en place 5 minutes avant le début de la rencontre aux entrées (E sur le plan) de terrain et évacuer le 

terrain dès la fin du match) et de rester fair-play, quelle que soit la situation. 

« Ce tournoi est placé sous le signe de la Fête du football, de la Convivialité et de l’Echange. » 

  

Le règlement sportif de ce tournoi est celui prévu par le statut fédéral des jeunes et les lois du football à 8 U11 

et à 8 U13, hormis la durée des rencontres. 

  

Article 1 - Engagement des équipes 
Le tournoi est réservé à : 

• Tournoi U13 : Football à 8 (joueurs nés en 2010 et 2009) 

• Tournoi U11 premier niveau : Football à 8 (joueurs nés en 2011 et 2012) 

• Tournoi U11 second niveau : Football à 8 (joueurs nés en 2011 et 2012) 

  

Article 2 - Composition des équipes 
Les équipes se composent quelle que soit la catégorie de : 

• 11 joueurs + 2 éducateurs  

Les numéros de licences vous seront demandées en amont et seront disponibles à la table des marques pour 

tout contrôle souhaité par un club.  

  

Article 3 - Durée des matchs 
La durée des matchs est fixée à une période de 12 minutes, quelle que soit la catégorie. 

Les matchs commencent en même temps. Le signal est donné par les responsables de chaque aire de jeu. 

Chaque arbitre a la responsabilité de siffler la fin du match dès l’annonce de la fin des matchs par la table 

d’organisation. 

 

 

Article 4 - Arbitrage 
L’arbitrage des matchs est assuré par des jeunes joueurs du pôle formation du FC Annecy. (U16-U18) 

Ils restent maîtres des décisions à prendre.  

Sur tous les terrains, les arbitres sont encadrés par les arbitres officiels du club. Ils seront à votre disposition 

pour toute question relative à l’arbitrage. En cas de débordement d'un des dirigeants d’équipe, possibilité par 

le référent terrain d'arrêter le match et de le donner perdu au club fautif. 

 

Article 5 - Réclamations 
Toute réclamation sur un joueur ou une équipe doit être portée avant le début du match. 

Le Comité d’Organisation reste le seul juge de la décision à prendre. 

  

Article 6 – Décompte des points 



Les matchs de poule se déroulent selon la formule « championnat » : 

•  Victoire = 4 points 

•  Nul = 2 points 

• Défaite = 1 point 

• Forfait au coup d’envoi (accompagné d’un score de 0-2) = 0 point. 

• Bonus offensif (Victoire avec 3 buts d’écart) = +1 Point  

En cas d’égalité de points à l’issue des matchs de poule, les équipes sont départagées par : 

• Goal avérage général (différence entre le nombre de buts marqués et le nombre de buts 

encaissés). 

• Meilleure attaque. 

• Meilleure défense. 

Goal avérage particulier (score dans la confrontation directe entre les deux équipes concernées). 

 

Article 7-1 – Déroulement Tournoi U13  
 Le tournoi est constitué de 24 équipes.  

Il est organisé en deux phases : Phase qualificative et phase finale.  

Phase 1 : (Phase Qualificative) 

Les équipes sont regroupées en 4 poules de 6 équipes. Chaque équipe dispute 5 matchs.  

Les points sont attribués de la façon suivante : 

•  Victoire = 4 points 

•  Nul = 2 points 

• Défaite = 1 point 

• Forfait au coup d’envoi (accompagné d’un score de 0-2) = 0 point. 

• Bonus offensif (Victoire avec 3 buts d’écart) = +1 Point 

A l’issue des matchs de poule, le classement est établi selon les critères hiérarchisés dans l’ordre suivant :  

1. Points  

2. Goal avérage général  

3. Nombre de buts marqués  

4. Nombre de buts encaissés 

5. Goal avérage particulier  

6. Nombre de bonus offensifs acquis 

7. Tirage au sort à la pièce  

Phase 2 : (Phase Finale) 

Sont qualifiés dans chaque poule : 

•  Les premiers pour les demi-finales 1-4.  

• Les seconds pour les demi-finales 5-8. 

• Les troisièmes pour les demi-finales 9-12.  

• Les quatrièmes pour les demi-finales 13-16 

• Les cinquièmes pour les demi-finales 17-20 

• Les sixièmes pour les demi-finales 21-24 

Les finales de classement opposeront les vainqueurs des demi-finales d’une part et d’autre part les perdants 

des demi-finales.  

 

 

  



Article 7-2 – Déroulement Tournoi U11 1er niveau  
 Le tournoi est constitué de 18 équipes.  

Il est organisé en trois phases : Phase qualificatives (1 et 2) et phase finale.  

Phase 1 : (Phase Qualificative) 

Les équipes sont regroupées en 6 poules de 3 équipes. Chaque équipe dispute 2 matchs.  

Les points sont attribués de la façon suivante : 

•  Victoire = 4 points 

•  Nul = 2 points 

• Défaite = 1 point 

• Forfait au coup d’envoi (accompagné d’un score de 0-2) = 0 point. 

• Bonus offensif (Victoire avec 3 buts d’écart) = +1 Point 

A l’issue des matchs de poule, le classement est établi selon les critères hiérarchisés dans l’ordre suivant :  

1. Points  

2. Goal avérage général  

3. Nombre de buts marqués  

4. Nombre de buts encaissés 

5. Goal avérage particulier  

6. Nombre de bonus offensifs acquis 

7. Tirage au sort à la pièce  

 

Phase 2 : (Phase qualificative n°2)  

• Les premiers de chaque poule sont répartis, par 3 dans 2 poules hautes. (X et X’) 

• Les seconds de chaque poule sont répartis par 3 dans 2 poules médianes. (Y et Y’)  

• Les troisièmes de chaque poule sont répartis par 3 dans 2 poules basses. (Z et Z’)  

Phase 3 : (Phase finale)  

En amont des demi-finales des barrages sont organisés avec des rencontres croisées entre deuxième et 

troisième des poules hautes. (Barrages 1-6), Poules médianes (Barrages 7-12), Poules basses (Barrages 13-18) 

Les demi-finales opposeront, par niveau (Haut-Médian-Bas) les premiers de chaque poule contre les 

vainqueurs de barrage.  

Les finales de classement opposeront les vainqueurs des demi-finales d’une part et d’autre part les perdants 

des demi-finales.  

 

Article 7-2 – Déroulement Tournoi U11 2nd niveau 
 Le tournoi est constitué de 16 équipes.  

Il est organisé en deux phases : Phase qualificative et phase finale.  

Phase 1 : (Phase Qualificative) 

Les équipes sont regroupées en 4 poules de 4 équipes. Chaque équipe dispute 3 matchs.  

Les points sont attribués de la façon suivante : 

•  Victoire = 4 points 

•  Nul = 2 points 

• Défaite = 1 point 

• Forfait au coup d’envoi (accompagné d’un score de 0-2) = 0 point. 

• Bonus offensif (Victoire avec 3 buts d’écart) = +1 Point 

A l’issue des matchs de poule, le classement est établi selon les critères hiérarchisés dans l’ordre suivant :  

1. Points  

2. Goal avérage général  

3. Nombre de buts marqués  

4. Nombre de buts encaissés 



5. Goal avérage particulier  

6. Nombre de bonus offensifs acquis 

7. Tirage au sort à la pièce 

Phase 2 : (Phase Finale) 

Sont qualifiés dans chaque poule : 

•  Les premiers pour les demi-finales 1-4.  

• Les seconds pour les demi-finales 5-8. 

• Les troisièmes pour les demi-finales 9-12.  

• Les quatrièmes pour les demi-finales 13-16 

Les finales de classement opposeront les vainqueurs des demi-finales d’une part et d’autre part les perdants 

des demi-finales.  

 

 

RAPPEL de certaines Règles du jeu U11 et U13 
 Terrain de jeu : 

  

U11 : ½ terrain à 11 dans le sens de la largeur, hors-jeu au 13m, zone du gardien réduite en largeur (26x13m). 

U13 : ½ terrain à 11 dans le sens de la largeur, hors-jeu au milieu du terrain, zone du gardien réduite en largeur 

(26x13m). 

  

Règle spécifique pour les gardiens de but U11 et U13 : 

Le gardien ne peut pas renvoyer le ballon en demi-volée ou volée. Il peut cependant, mettre au sol le ballon 

puis le frapper au pied. 

Il ne peut pas prendre le ballon à la main sur passe volontaire au pied d’un de ses coéquipiers. 

  

Loi 12 – Fautes et comportements antisportifs 

L’arbitre, en fonction de la gravité de la faute, pourra accorder à l’équipe adverse, soit un coup franc direct, 

soit un coup franc indirect (joueurs adverses à 6m). 

Toutes les fautes commises intentionnellement par l’équipe défendant dans la zone de son gardien (26x13m) 

sont passibles du coup franc direct, entraînant, bien entendu, un coup de pied de réparation (ballon à 9m du 

but). 

 

 


