
 
 

 
  
 Les GAS D’YS de TREBOUL organisent au stade Henri Guichaoua,  le 
 
 

Samedi 16 avril 2016 
 
 

leur 20ème tournoi U11 – U13, Challenge Yves BAUDOUARD. 
 
 

Le tournoi se déroule sur la journée entière, de 10h00 à 18h00, avec 
pause déjeuner et restauration sur place. 
 
 
Un challenge récompensera le meilleur club et comme chaque année, toutes les 
équipes présentes sont récompensées. 
 
Afin de procéder au tirage des rencontres et pour la bonne organisation, des 
réponses rapides sont souhaitées. 
 
 

Clôture des inscriptions le 31 mars 2016 
 
 
 

LICENCES OBLIGATOIRES EN CAS DE LITIGE 
 
Pour réservation définitive : Joindre chèque de participation (45€ par équipe, 80€ 
pour 2 équipes engagées) au présent bulletin d’inscription dûment rempli (n° tel. du 
responsable par catégorie). 

 
 
 

Amitiés sportives 
 

Georges LE LEC 
 

  (GAS D’YS TREBOUL) 
 
 



GAS D'YS 
Société Omnisports agréée N° 14.641 
Siège Social : Stade Henri Guichaoua 

Rue Antoine Nau 

29100 DOUARNENEZ 
 

 

 

Correspondant : 
 
Georges LE LEC 
7, rue de Kerdaniel 
29100 DOUARNENEZ 
Tél. 06 60 90 58 70 
@ : georgeslelec@orange.fr 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
TOURNOI GAS D’YS TREBOUL 

U11 - U13 
Samedi 16 avril 2016 

 
 

CLUB : ………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………... 
 
@MAIL : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Engage une équipe U11          oui                non  
 
 
Engage une équipe U13          oui                non  
 
Fiche d’inscription à nous faire parvenir avant le 31 mars 2016, accompagnée de 
votre chèque d’engagement : 45€ pour une équipe engagée, 80€ pour deux équipes. 
 
Ci-joint chèque de……………€ établi à l’ordre des Gas d’Ys de Tréboul 
 
Transmettre l’ensemble à Georges LE LEC, à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 
Dans l’attente de vous recevoir à Tréboul. 
 
Cordiales salutations sportives. 



 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 

 
NOMBRE DE JOUEURS 
 

Foot à 5 (1 gardien + 4 joueurs de champ ). 

3 remplaçants maximum. 

 
DUREE 
 

1 fois 10 minutes, pas de prolongation. 

 

CONDITIONS DE JEU 
 

Pas de hors-jeu. 
Touches au pied. 

Corner au pied. 

But valable de n’importe quel endroit du terrain sauf sur coup de pied 
de touche direct (remise en jeu à l’adversaire)   ni frappe directe lors de  remise en jeu après but ou 

coup d'envoi. 

 
GARDIEN 
 

Passe en retrait permise. 

Dégagement à la main, y compris lors des sorties en 6m; 
Hors ligne de zone (6 m) sortie au pied, sinon coup-franc à l’endroit de la faute. 

Sortie aux mains uniquement dans la zone des 6 m. 

 
CHANGEMENT DE JOUEURS 
 

A tout moment. 

 

FAUTES 
 

Idem foot à 7, tous les coups-francs sont directs (adversaires à 6 mètres). 
 

FAUTES GRAVES 
 

Agression, croc en jambe, brutalité à n’importe quel endroit du terrain : coup 

De pied de pénalité aux 9 mètres ( adversaires à 6 m). 
Faute dans la zone : Pénalty. 

 

ELIMINATOIRES 
 

 4 poules de 4 (16 équipes), ordre des rencontres : voir feuille annexe 
- Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en tournoi principal 

Les 2 autres équipes participent au tournoi consolante. 

 
 PRINCIPAL 

 1er poule A c/ 2ème poule B et 1er Poule c/ 2ème poule D 

 2ème poule A c/ 1er poule B et 2ème poule C c/ 1er poule D 
 

 CONSOLANTE 

 3ème poule A c/ 4ème poule B et 3ème poule C c/4ème poule D 

 4ème poule A c/ 3ème poule B et 4ème poule C c/ 4ème poule D 
 

Tirage eu sort pour déterminer les rencontres de demi-finales en Principal comme en Consolante et  

Matchs de classement   
 

 

 

POINTS  
 

Victoire : 4 points ;  Nul avec but : 3 points ;  nul sans but : 2 points ;  Défaite : 1 point. 

 
EN CAS D’EGALITE 
 

EN ELIMINATOIRE :   1- Goal avérage particulier 
   2- Goal avérage général 

   3- Meilleure attaque 

   4- Coups de pied au but. 
 

EN ¼ , ½ ET FINALE : 1- Tirs au but des 5 joueurs présents sur le terrain au terme 

                                                    du match. 
   2- Puis au premier qui rate le but. 

 

 

RECOMPENSE 
 

Un challenge récompensera le club le mieux classé entre les 2 catégories. 

 
 

DEFECTION, RETARD 
 

Match perdu par 3 à 0. 

 

LITIGES 
 

Licences obligatoires. 

 
HORAIRES DE DEPART  
 

Coup d’envoi du tournoi à 10 H 00 
 

       

      BONNE JOURNEE A TOUS ! ! 

 


