
U9 : SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 journée

U11 : DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 journée

Toutes les infos sur as-sillingy.com



Déroulement du tournoi

Tournoi U9 :
Samedi 1er Février 2020 journée
Début des matches vers 8h30
Remise des prix vers 16h30

Tournoi U11 :
Dimanche 2 Février 2020 journée
Début des matches vers 8h30
Remise des prix vers 16h30

Tarif :
60 € par équipe (repas non compris) 8 enfants maxi.

Snacking sur place :
Petite restauration sur place : paninis, salades, 
sandwiches,…
Vente de boissons, barres chocolatées, crêpes…



Déroulement du tournoi futsal U9 & U11

- Les équipes sont réparties en 2 poules de 5. 
- 4 matchs de poule et 1 match de classement (1er poule A contre 1er poule B …). 
- Match gagné : 3 points / Match nul : 1 point / Match perdu : 0 point. 
- En cas d’égalité à l’issue des matchs de poules, les équipes seront départagées de la façon suivante : 
• Goal average particulier 
• Goal average général 
• Meilleure attaque 
• 3 tirs au but 
- En cas d’égalité à l’issue du match de classement : 3 tirs au but. 

- Les équipes sont composées de 4 joueurs de champs + 1 gardien et 3 remplaçants. 
- Les changements se font sans l’intervention de l’arbitre. 
- La durée des matchs est de 10 minutes sans mi-temps sauf pour les phases finales qui seront de 1 fois 12 minutes et la finale 

de 2 fois 7 minutes avec mi-temps.
- Le coup d’envoi et la fin des matchs seront donnés par la table de marque.
- Les touches se font au pied : frappe au but directe interdite. 
- Les joueurs adverses doivent respecter une distance de 5 mètres lors des remises en touche. 
- Tous les dégagements du gardien se font à la main. 
- La surface de réparation est celle du handball. 
- Chaque joueur recevra une récompense. Chaque équipe recevra une coupe. 



Inscription au tournoi
Nom	du	club	:

Educateur	responsable	(nom,	prénom,	téléphone)	:

Equipe	à	inscrire	:				☐ U9	le	samedi	1er février.	 ☐ U11	le	dimanche	2	février

Inscription	à	envoyer	accompagnée	d’un	règlement	de	60	€	au	plus	tard	le	25	janvier	2020	:

☐ Par	virement	bancaire	(de	préférence)	:	IBAN	:	FR76	1810	6000	1693	0007	7413	470	- CA	DES	SAVOIE	(En	indiquant	:	votre	club	
– catégorie)	puis	en	envoyant	cette	feuille	par	mail	à	:	info@as-sillingy.com

☐ Par	chèque	à	l’ordre	de	l’AS	Sillingy	- AS	SIllingy - Tournoi	futsal	- 341	Route	du	Stade,	74330	Sillingy

Pour	toute	question,	contactez	:	
Enora Desmazeau - Organisatrice	du	tournoi	- Tél	:	33	6	45	39	17	88	- enoradesmazeau1@gmail.com


