Directives pour les tournois
Juniors F – 2017/2018
1. Organisation
La planification des dates, la désignation des lieux et des équipes participantes sont désignées par les
responsables de FOOTSARINE.
Les équipes participantes à un tournoi et les responsables régionaux reçoivent du club
organisateur une convocation au moins 15 jours à l’avance.
Le programme doit être transmis à M. Granik Miftari, responsable Footsarine juniors F, par
courriel à l’adresse : granik_90@hotmail.fr , afin qu’il puisse être inséré sur le site
www.footsarine.ch
Le club organisateur met à disposition le personnel nécessaire au bon fonctionnement du tournoi
(arbitres, terrains, jury, ...), ainsi que du thé à disposition des enfants.
L'organisateur met aussi à disposition les vestiaires, terrains, ballons, etc..., ainsi qu'un jeu de casaques
(équipes avec même couleur d'équipement).
Il est bon de rappeler que des prix "juniors" pour la vente de boisson sont forts appréciés.

2. Programmes
Le programme est établi selon les directives des responsables régionaux.
Les tournois se déroulent obligatoirement de 09h00 à 12h00 le samedi matin.
La formation des groupes se compose en fonction des évaluations : « fort », « moyen » et « débutant ».
Il est impératif que les équipes jouent en fonction de leur évaluation, ceci afin de permettre aux enfants
d’acquérir les bases du football.
La mise en place d’une zone « jeux, animations » est obligatoire.
Les équipes qui ne se présentent pas à un tournoi sont sanctionnées par une amende.

3. Règles du jeu
Pour les juniors F, il y a lieu d'appliquer les mêmes règles qu'en juniors E.
Sauf : pas de hors-jeu, passe en retrait et prise en main de la balle par le gardien autorisé.
Le jeu se pratique à 5 joueurs.

4. Dimensions du terrain de jeu et buts
Les dimensions de terrains sont les suivantes: (30 m x 20 m minimum ou 35 m x 25 m maximum).
L'utilisation des buts officiels (5 m x 2 m) est obligatoire.
Les buts doivent être ancrés de manière à ce que leur stabilité soit garantie.
Les directives sont très strictes en la matière, nous vous invitons donc à les respecter scrupuleusement,
afin d'éviter tout accident ou blessure grave.
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5. Zone spectateurs / Zones coaching
La mise en place d’une zone spectateurs, ainsi que de coaching sont obligatoires.

6. Ballons
Pour les juniors F, il faut utiliser un ballon de grandeur n° 4 (290 grammes).

7. Durée des matchs
La durée des matchs (minimum 5 par équipe) doit être de 12 à 15 minutes.

8. Résultats et classement
Dès la fin du tournoi, le club organisateur est tenu de transmettre les résultats, ainsi que le rapport du
tournoi à M. Granik Miftari, responsable Footsarine juniors F, par courriel à l’adresse :
granik_90@hotmail.fr.
Il n'est pas établi de classement.

9. Renvoi
En cas de report de tournoi, le club organisateur laissera un message au n° de téléphone 0800800404
dès 07h30 le matin même du tournoi.
Ce message peut être écouté en composant le n° 1600.

10. Cotisations
A payer jusqu'à fin septembre 2017 (au moyen du bulletin de versement joint à la présente
Fr. 80.00 par équipe inscrite.

11. Courrier
Le courrier sera envoyé uniquement à l’adresse officielle des clubs ; à charge des dirigeants de le
répartir aux responsables des équipes de juniors F.

