LE RÈGLEMENT DU RASSEMBLEMENT U6-U7
La manifestation se déroule à Ligné (44) le samedi 6 février 2016 [salle Eugène Durand] de 9h00 à 12h00
Toutes les équipes sont présentes et en tenue à 8h50 ; les matchs débutant à partir de 9h00,
Le rassemblement regroupe 48 équipes de la catégorie U6-U7,
Chaque équipe est composée de 3 joueurs(ses) et 2 remplaçants(es) maximum [pas de gardien],
Les rencontres se déroulent sur 6 terrains contigus de 18m*12m avec petits buts de 1m*1,5m.
Toutes les équipes font 6 matchs ; chaque match ayant une durée de 6 min.
Les résultats ne sont pas comptabilisés ; il n’y a pas de classement
Tous les joueurs repartent avec une médaille et des lots individuels identiques
Le challenge Pierrick Elias sera remis à un club (et non à une équipe) en fonction des critères suivants : sportivité
& fair-play des joueurs et de l’encadrement, respect des personnes & du matériel, jeu proposé,…

LE RÈGLEMENT DU RASSEMBLEMENT U8-U9
La manifestation se déroule à Ligné (44) le samedi 6 février 2016 [salle Eugène Durand] de 13h00 à 18h30
Toutes les équipes sont présentes et en tenue à 13h00 ; les matchs débutant à partir de 13h10,
Le rassemblement regroupe 32 équipes de la catégorie U8-U9,
Chaque équipe est composée de 5 joueurs(ses) et 2 remplaçants(es) maximum [dont 1 gardien],
Les rencontres se déroulent sur 3 terrains contigus de 24m*18m avec buts de hand ou buts de foot U9.
Toutes les équipes font 6 matchs ; chaque match ayant une durée de 8 min.
Principe du rassemblement :

-> Phase préliminaire : 8 groupes de 4 équipes [3 matchs par équipes]
-> Phase de niveau : 8 groupes de 4 équipes [3 matchs par équipes]

Les règles sportives sont celles du foot à 5 avec : touches au pied, coup-franc direct, pas de hors-jeu, passe au
gardien acceptée, relance du gardien à la main ou ballon posé au sol, tacle sur adversaire interdit,
Il n’y a pas de classement général final.
Tous les joueurs repartent avec une médaille et des lots individuels identiques
Le challenge Pierrick Elias sera remis à l’issue du rassemblement [à remettre en jeu en 2017]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les joueurs sont licenciés à la Fédération Française de Football (vérification des licences sur demande),
Les éducateurs de toutes les équipes approuvent et signent - avant le début du rassemblement - les 6 règles
d’or de l’esprit sportif [cela engage l’éducateur et son équipe à un comportement sportif irréprochable],
Le comité organisateur et le FC Mouzeil-Teillé-Ligné se réservent le droit d’apporter les modifications
nécessaires aux présents règlements [les éventuels litiges seront réglés par le comité organisateur],
Le club du FC Mouzeil-Teillé-Ligné décline toute responsabilité en cas d’accident, blessure, vol ou perte d’objets
dans l’enceinte sportive pendant la durée de la manifestation.

