
Tournoi des juniors F samedi 24 juin 2017 terrain synthétique des Boveresses N°60: 

 
Les équipes: Fc Boveresses 1  (F1 Fc Boveresses de Guy Rambert) vestiaire 1               
                       ES Fc Malley LS 1 (F2 ES Fc Malley LS de Simoes Kevin)  vestiaire 1 
                       Fc la Sallaz 1 vestiaire 2 
                       Fc la Sallaz 2 vestiaire 2 
 
Matchs: Terrain A (demi terrain des juniors E)            Terrain B (demi terrain des juniors E) 
 
1.            10h00  Fc Boveresses 1 vs Fc la Sallaz 2        10h00 ES Fc Malley LS 1 vs Fc la Sallaz 1 
                Arbitre: Noa Mateus                                         Arbitre: Amin Hajoubi 
 
Pause 10 minutes 
 
2.           10h30 Fc la Sallaz 2 vs  ES Fc Malley LS 1       10h30 Fc la Sallaz 1 vs Fc Boveresses 1 
                Arbitre: Noa Mateus                                         Arbitre: Amin Hajoubi 
 
Pause 10 minutes 
 
3.           11h00 ES Fc Malley LS 1 vs Fc Boveresses 1    11h00 Fc la Sallaz 2 vs Fc la Sallaz 1 
               Arbitre: Noa Mateus                                            Arbitre: Amin Hajoubi 
 
11h20   Tir au but, tous les joueurs et gardiens tirent, 1 tir au but par personne.  
              ES Fc Malley LS 1 tire vs Fc Boveresses 1           Fc la Sallaz 2 tire vs Fc la Sallaz 1 
               Arbitre: Noa Mateus                                             Arbitre: Amin Hajoubi 
 
11h30  Résultat et remise des prix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Règlement: 
-Match à 5 joueurs + 1 gardien (6 joueurs). 
-Durée des matchs 20 minutes. 
-Victoire 3 points; Egalité 2 points; Défaite 0 point, sauf si l'équipe qui perd a marqué au 
moins 3 buts, elle obtient 1 point. 
-Ballon à l'équipe notée en premier sur le programme du tournoi. 
-Etre prêt à jouer (équipe en place sur le terrain) 1 minute avant le coup d'envoi du match. 
-Pas de hors-jeu. 
-Tous les dégagements du gardien dans ses 16 mètres, que le ballon soit sorti ou pas du 
terrain, se font à la main ou le ballon doit être posé au sol, sans rebond et jouer au pied. 
-Dans ses 16 mètres, le gardien peut prendre le ballon des mains toutes les passes des 
joueurs de son équipe. 
-Respecter toutes les décisions de l'arbitre, parler avec lui à la fin du match pour qu'il 
progresse, si des décisions ne vous ont pas plu. 
-Serrer la main de l'arbitre et de l'équipe adverse à la fin de chaque match. 
-Si un match est trop déséquilibré (un exemple 3 buts d'écart) parler avec l'entraîneur 
adverse pour que l'équipe qui à trop de peine puisse mettre un ou deux joueurs en plus, 
afin que le match soit intéressant pour l'équipe plus forte et que l'équipe plus faible garde 
du plaisir à jouer. 
-Tous les résultats seront marqués sur les deux bancs des remplaçants côté autoroute. 

-Faire un sac des valeurs et une fois changé grouper les affaires dans un coin du vestiaire, 
afin que les équipes du tournoi des juniors E aient de la place quand ils arriveront et pour 
éviter que les affaires se mélangent. 
 
Pour toutes vos questions, je réponds au 077 426 26 64 ou cnoachim@gmail.com   Noachim 
entraîneur aux Fc Boveresses juniors E4 
 
 
 
 

           

mailto:cnoachim@gmail.com

