
Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

 

 
 

SAMEDI 2

Début des rencontres à 

Chataîgneraie (Chemin de

plan ci

Frais d’inscription

Engagement par équipe et par Catégorie 

1 équipe (12 joueurs + 2 éducateurs) 

avec sandwichs, frites et boissons)

2 équipes (24 joueurs + 4 éducateurs) 

avec sandwichs, frites et boissons

Buvette, Sandwichs,

 
                     Christophe GARCIA                            

Tel : 06 81 10 14 45                                         
Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

 

20 OCTOBRE 201
 

Début des rencontres à 9h00 au complexe 

(Chemin des Capellas 09100 PAMIERS

plan ci-joint – adresse parking)

Frais d’inscription 

 

ngagement par équipe et par Catégorie 

(12 joueurs + 2 éducateurs) 

avec sandwichs, frites et boissons) 
(24 joueurs + 4 éducateurs) 

avec sandwichs, frites et boissons 
 

 

Buvette, Sandwichs, Frites 

 

                            
                                          

OCTOBRE 2018 

au complexe de la 

PAMIERS – voir 

) 

 

ngagement par équipe et par Catégorie  TARIFS 
95€ 

180€ 

Frites  



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

Bulletin d’inscription à retourner avant le 

accompagné du règlement Chèque libellé à l’ordre

un chèque de caution de 150

FICHE D’INSCRIPTION
Catégorie : ...................................................

Nom du Club : ....................................................

Nom du Responsable : ......................................

Tel : ....................................................................

Email : ................................................................

 

CATEGORIE

Nombre d’équipes

 

TOTAL

Le………/……./….…

  

 
                     Christophe GARCIA                            

Tel : 06 81 10 14 45                                         
Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 SEPTEMBRE 

ccompagné du règlement Chèque libellé à l’ordre :

un chèque de caution de 150€ 

 

FICHE D’INSCRIPTION
: ......................................................... 

: .................................................... 

: ...................................... 

.................................................................... 

Email : ................................................................ 

CATEGORIE U11 U13

Nombre d’équipes  

 

TOTAL 
 

 

 

Le………/……./….… 

Signature : 

 

                            
                                          

SEPTEMBRE 2018 

: FC PAMIERS ou 

FICHE D’INSCRIPTION 

U13 TOTAL 

  € 

  € 

 € 



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

LISTE D’ENGAGEMENT

 

N° Nom - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

RESPONSABLE EQUIPE

  
 

                     Christophe GARCIA                            
Tel : 06 81 10 14 45                                         

Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

 

D’ENGAGEMENT
Catégorie U11 

 

 Prénom Licence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE EQUIPE : …………………………………..

                            
                                          

D’ENGAGEMENT 

Licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….. 



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

LISTE D’ENGAGEMENT

 

N° Nom - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

RESPONSABLE EQUIPE

  
 

                     Christophe GARCIA                            
Tel : 06 81 10 14 45                                         

Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

 

LISTE D’ENGAGEMENT
Catégorie U13 

 

 Prénom Licence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE EQUIPE : …………………………………..

                            
                                          

LISTE D’ENGAGEMENT 

Licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….. 



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

REGLEMENT 

Art 1 : Le tournoi se déroulera le samedi 

Art 2 : Le tournoi s’adresse aux catégories U11 et U13 :
Les équipes auront un effectif de 12 joueurs maximum 
2 dirigeants. 
Les responsables de délégation devront présenter une liste de 
joueurs de leur équipe avec les licences
correspondantes au comité d’organisation au début du tournoi.

Art 3 : Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordonnancement de 
celles-ci prévues pour le déroulement du
l’avance par le club orga
club. Le début des rencontres est prévu le samedi 
9h00 pour prendre fin vers 1
récompenses. Après l’établissement du calendrier, mais avant le 
début du tournoi, si un
prévoir son remplacement par une autre équipe qui p
vacante. Dans ce cas, les conditions de l'article 6
appliquées à la nouvelle équipe.

Art 4 : Le tournoi est placé sous les règlements du foot à 8 de la 
F.F.F. 
Les dimensions des terrains sont celles en vigueur dans les 
règlements de la F.F.F. 
- La durée de jeu est fixée pour chaque rencontre à 
12 minutes et les finales en 2 périodes de 8 minutes.
- Les remises en jeu se feront suivant le règlement du foot à 8.
- Les changements de joueurs pourront s’effectuer à n’im
moment du match. 

 
                     Christophe GARCIA                            

Tel : 06 81 10 14 45                                         
Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

 

REGLEMENT 
 

Le tournoi se déroulera le samedi 20 Octobre 201

Le tournoi s’adresse aux catégories U11 et U13 :
Les équipes auront un effectif de 12 joueurs maximum 

Les responsables de délégation devront présenter une liste de 
joueurs de leur équipe avec les licences ou à défaut carte d’identité 
correspondantes au comité d’organisation au début du tournoi.

Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordonnancement de 
prévues pour le déroulement du tournoi sera établi à 

l’avance par le club organisateur. Un exemplaire sera remis à chaque 
rencontres est prévu le samedi 20

h00 pour prendre fin vers 18h00 environ, suivi par la remise des 
récompenses. Après l’établissement du calendrier, mais avant le 
début du tournoi, si un club vient à déclarer forfait, le club pourra 
prévoir son remplacement par une autre équipe qui p
vacante. Dans ce cas, les conditions de l'article 6
appliquées à la nouvelle équipe. 

Le tournoi est placé sous les règlements du foot à 8 de la 

Les dimensions des terrains sont celles en vigueur dans les 
 

La durée de jeu est fixée pour chaque rencontre à une
minutes et les finales en 2 périodes de 8 minutes.

Les remises en jeu se feront suivant le règlement du foot à 8.
Les changements de joueurs pourront s’effectuer à n’im

                            
                                          

REGLEMENT  

Octobre 2018. 

Le tournoi s’adresse aux catégories U11 et U13 : 
Les équipes auront un effectif de 12 joueurs maximum encadrés par 

Les responsables de délégation devront présenter une liste de 
ou à défaut carte d’identité 

correspondantes au comité d’organisation au début du tournoi. 

Le calendrier des rencontres ainsi que l’ordonnancement de 
tournoi sera établi à 

nisateur. Un exemplaire sera remis à chaque 
0 Octobre 2018 à 

suivi par la remise des 
récompenses. Après l’établissement du calendrier, mais avant le 

club vient à déclarer forfait, le club pourra 
prévoir son remplacement par une autre équipe qui prendra la place 
vacante. Dans ce cas, les conditions de l'article 6 & 7 seront 

Le tournoi est placé sous les règlements du foot à 8 de la 

Les dimensions des terrains sont celles en vigueur dans les 

une période de 
minutes et les finales en 2 périodes de 8 minutes. 

Les remises en jeu se feront suivant le règlement du foot à 8. 
Les changements de joueurs pourront s’effectuer à n’importe quel 



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

- Les rencontres seront dirigées par un arbitre officiel du district de 
l’Ariège, les assistants seront les 
de Pamiers. 
- Les dégagements du gardien s’effectueront à la main ou au pied si 
le ballon est au sol. 
- La limite du hors-jeu sera la ligne médiane en U13 ou la zone de 
réparation en U11.  
Conformément à l'article 7 des CGP, la commission de discipline du 
tournoi se donne le droit d’exclure à tout
éducateur ainsi que l’ensemble de l’équipe dont le comportement ne 
serait pas irréprochable. Cette décision serait sans appel !

Art 5 : Lors des matchs de poules en U11 et U13, les points seront 
attribués de la façon suivante :

 
Victoire …… 4 POINTS 
Nul ………….. 2 POINTS
Défaite ………1 POINT 
 
En cas d’égalité de points dans les matchs de poule, il sera tenu 
compte pour le classement par équipe :
 
- 1  Du goal average particulier
- 2. Du goal average général
- 3. De la meilleure attaque
- 4. De la meilleure défense
 
En cas d’égalité parfaite dans les phases éliminatoires, il sera 
procédé à l’épreuve des tirs au but (3 par équipe)
 

Art 6 : Déroulement des rencontres 
Les clubs seront répartis en 4 poules de 

 
                     Christophe GARCIA                            

Tel : 06 81 10 14 45                                         
Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

Les rencontres seront dirigées par un arbitre officiel du district de 
, les assistants seront les joueurs U15, U17 

Les dégagements du gardien s’effectueront à la main ou au pied si 

sera la ligne médiane en U13 ou la zone de 

Conformément à l'article 7 des CGP, la commission de discipline du 
tournoi se donne le droit d’exclure à tout moment, tout joueur ou 

ue l’ensemble de l’équipe dont le comportement ne 
irréprochable. Cette décision serait sans appel !

Lors des matchs de poules en U11 et U13, les points seront 
attribués de la façon suivante : 

 
Nul ………….. 2 POINTS 

 

En cas d’égalité de points dans les matchs de poule, il sera tenu 
compte pour le classement par équipe : 

1  Du goal average particulier 
général 

la meilleure attaque 
la meilleure défense 

d’égalité parfaite dans les phases éliminatoires, il sera 
procédé à l’épreuve des tirs au but (3 par équipe) 

Déroulement des rencontres en U13 : 
Les clubs seront répartis en 4 poules de 5. 

                            
                                          

Les rencontres seront dirigées par un arbitre officiel du district de 
U17 et U19 du Club 

Les dégagements du gardien s’effectueront à la main ou au pied si 

sera la ligne médiane en U13 ou la zone de 

Conformément à l'article 7 des CGP, la commission de discipline du 
moment, tout joueur ou 

ue l’ensemble de l’équipe dont le comportement ne 
irréprochable. Cette décision serait sans appel ! 

Lors des matchs de poules en U11 et U13, les points seront 

En cas d’égalité de points dans les matchs de poule, il sera tenu 

d’égalité parfaite dans les phases éliminatoires, il sera 



Personne à contacter :                     

 
F.C. PAMIERS 21 rue de la Chata

Les 1er et 2ème de chaque poule jouent 
Champions, les 3ème et 4
les 5ème jouent la demie-
 

Art 7 : Déroulement des rencontres 
Les clubs seront répartis en 
Les 1er et 2ème de chaque poule 
1/8ème  de finale de la Ligue des 
les ¼ de finale de la ligue 
 

Art 8 : Une commission d’arbitrage est constituée lors des tournois. 
Elle veille à l’application des règlements
litiges et réclamations qui pourraient survenir durant le tournoi. Les 
décisions de cette commission seront exécutoires et 

Art 9 : En s’engageant, les clubs invités devront avoir pris 
connaissance de ce règlement et s’y conformer
organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou vols 
qui pourraient survenir au cours du déroulement 
L’entrée au stade sera gratuite pendant toute la durée du tournoi.
 

 

 

 

 

 
                     Christophe GARCIA                            

Tel : 06 81 10 14 45                                         
Email : christophe.garcia@yahoo.fr 

21 rue de la Chataîgneraie  09100 PAMIERS 

de chaque poule jouent les ¼ de finale de 
4ème jouent les ¼ de finale de 
-finale de la coupe de france.

Déroulement des rencontres en U11 : 
Les clubs seront répartis en 6 poules de 4. 

de chaque poule et les 4 meilleurs 3ème

igue des Champions, les 3ème

la ligue Europa. 

Une commission d’arbitrage est constituée lors des tournois. 
Elle veille à l’application des règlements sportifs et statue sur les 
litiges et réclamations qui pourraient survenir durant le tournoi. Les 

commission seront exécutoires et 

En s’engageant, les clubs invités devront avoir pris 
connaissance de ce règlement et s’y conformer strictement. Le club 
organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou vols 

au cours du déroulement du tournoi.
L’entrée au stade sera gratuite pendant toute la durée du tournoi.

 

 

                            
                                          

les ¼ de finale de la Ligue des 
jouent les ¼ de finale de la ligue Europa, 

. 

ème jouent les 
ème et 4ème jouent 

Une commission d’arbitrage est constituée lors des tournois. 
sportifs et statue sur les 

litiges et réclamations qui pourraient survenir durant le tournoi. Les 
commission seront exécutoires et sans appel. 

En s’engageant, les clubs invités devront avoir pris 
strictement. Le club 

organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou vols 
du tournoi. 

L’entrée au stade sera gratuite pendant toute la durée du tournoi. 


