
 

 

  Règlement intérieur du RASSEMBLEMENT U9 du 09 Avril 2023 

 

 

Le rassemblement se déroule le dimanche 09 avril 2023, au stade Pen-Ar-Guear de la 

Saint-Pierre Milizac – Pays d’Iroise. 

 

Les responsables d'équipes sont en mesure de présenter une liste de joueurs de leur 

équipe avec les licences correspondantes au comité d’organisation en cas de nécessité. 

Aucun document d’identité n’est admis pour cause d’assurance. 

 

L’éducateur responsable de chaque équipe doit signaler son arrivée au plus tard 30 min 

avant le début de l’horaire de la première rencontre.  

 

Le rassemblement est placé sous les règlements du Foot à effectif réduit de la F.F.F.  

 

Les équipes sont réparties en 5 poules de 4 équipes. 

 

Le début des rencontres est prévu à 10h45 et prendra fin vers 14h45 

La 1ère phase se jouera à partir de 10h45 à 12h00 

La 2ème phase se jouera à partir de 13h30 à 14h45 

 

Tous les joueurs auront chacun une médaille à la fin du rassemblement. 

 

Nous avons souhaité solliciter le plus possible les jeunes joueurs du club par choix 

éducatif pour arbitrer ces rencontres, nous vous remercions de leur réserver le 

meilleur accueil et nous comptons sur votre expérience pour les aiguiller en cas de 

besoin.  



TOURNOI DE MILIZAC – PAYS D’IROISE 
LES REGLES DU JEU  

CATÉGORIE U9 

 

 

 

Article 1 : Terrain de jeu :  Dimensions du terrain : 35 m X 25 m. 
Surface de réparation : 8 mètres X la largeur du terrain. 

Article 2 : Ballon :  Le ballon est de taille 3. 
Article 3 : Nombre de joueurs : L’équipe est composée de 5 joueurs + 2 remplaçants. 

Autorisation de faire jouer des U10F. 
Article 4 : Equipement des joueurs : Le port des protège-tibias est obligatoire. 
Article 5 : Arbitrage : Il est assuré par les bénévoles du club organisateur à 

l’extérieur du terrain. 
Article 6 : Durée des matchs : 6 matchs de 8 minutes durant la journée 

1ère phase : 3 matchs le matin. 
2ème phase : 3 matchs l’après-midi. 

Article 7 : Coup d’envoi : Distance des joueurs adverses à 4 mètres. 
Article 8 : Hors- Jeu : Pas de hors-jeu. 
Article 9 : Fautes et incorrections : Les coups francs sont directs. 

L’adversaire se trouve à 4 m. 
La passe au gardien est autorisée.  

Article 10 : Coup de pied de réparation : Point de surface de réparation : 6 m. 
Article 11 : Rentrée de touche : Les rentrées de touches se font par une passe , ou une 

conduite de balle. Interdiction de marquer directement.  
Article 12 : Coup de pied de but :  A 6 m et à réaliser par le gardien. 
Article 13 : Coup de pied de coin :  Au pied au point de corner. 
Article 14 : Les remplacements :  Les changements de joueurs peuvent s'effectuer à n’importe 

quel moment du match sans en demander l’autorisation à 
l’arbitre. 

Article 15 : Relance du gardien Les relances du gardien doivent s’effectuer à la main. 
Interdiction de relancer par le gardien en volée ou en ½ 
volée. Sinon coup franc indirect et le ballon est ramené sur 
la ligne des 8 m perpendiculairement à l’endroit de la faute. 
Un mur de l’équipe adverse est autorisé. 
 

Article 16 : Zone protégée du gardien Lors d’une sortie de but ou lorsque que le gardien est en 
possession du ballon à la main, l’adversaire se replace au-
delà de la zone protégée. L’adversaire ne peut pénétrer dans 
la zone des 8 m (zone protégée), que lorsque le ballon est 
parvenu (touché) par un partenaire du gardien de but ou 
quand le ballon a franchi la ligne de la zone protégée ou si le 
ballon sort en touche. 
 

 

 

 


