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RESTREINT  

 
 

Programme officiel et Règlement du 
« Tournoi des Jeunes du Fc Syra Mensdorf » 
 

 Jouer au foot, c'est avant tout JOUER 
  
Le weekend du 08 et 09 avril, le Club FC Syra Mensdorf organise de nouveau son « Tournoi des Jeunes» pour 

les catégories suivantes:  
 
Samedi, 08. avril 2023:  
• o équipes Minimes à 8 joueurs (1 gardien + 7 joueurs) (début tournoi à 09h30)  

• o équipes Bambini à 3 joueurs (3vs3) (début tournoi à 13h30)  
 
Dimanche, 09. avril 2023:  
• o équipes Poussins à 6 joueurs (1 gardien + 5 joueurs) (début tournoi à 10h00)  

• o équipes Pupilles  à 6 joueurs (1 gardien + 5 joueurs) (début tournoi à 13h30)  
 
 

Règlement officiel du " Tournoi des Jeunes du Fc Syra Mensdorf "  
▪ Compositions des équipes : 

      Pupilles Max 10 Joueurs inscrit sur la feuille de match 

      Minimes Max 12 Joueurs inscrit sur la feuille de match 

      Bambini Max 7 Joueurs inscrit sur la feuille de match 

      Poussins Max 10 Joueurs inscrit sur la feuille de match 

 

▪ Le tournoi aura lieu sur les terrain synthétique et pelouse à Mensdorf  (Stade Op Biirk, 33 rue d’ Uebersyren) 

.  

▪ Les catégories Poussins et Pupilles joueront sur un quart-terrain.  

▪ La catégorie Minimes joue sur un demi-terrain 

▪ La catégorie Bambini joue sur son terrain habituel 
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▪ Les responsables des équipes sont priés d’être en mesure de présenter les licences/ les cartes d’identité de 
leurs joueurs en cas de demande par les responsables du tournoi. Une feuille de match doit être 
impérativement remplie et rendue par chaque équipe pour l'ensemble du tournoi. Toute tentative de fraude 
entraîne l'exclusion de l'équipe du tournoi.  

▪ Chaque équipe est priée de se présenter 1 minutes avant le coup d'envoi de leur match au terrain respectif.  

▪ Chaque match durera 10 minutes.  

▪ Les matchs des catégories Bambinis et Pupilles se dérouleront sans arbitre.  

▪ Les matchs des catégories Poussins et Minimes se dérouleront avec arbitre 

        (Jeunes volontaires du Club) 

Le matchs des Catégories Bambini,Pupilles et Poussins seront joués sont classement officiel chaque équipe joue 
contre chaque équipe. 

 

Tous les jeunes sont des gagnants et recevront une récompense à la fin du tournoi 

 

Pour le Tournoi des Minimes un classement sera mis en place  

▪ Le calcul des points se fera d'après le règlement officiel de la FLF:  

o En cas de match gagné, l’équipe aura 3 points.  

o En cas de match nul, l’équipe aura 1 point  

o En cas de match perdu, l’équipe aura 0 point.  

1. la meilleure différence de buts ;  

2. la meilleure attaque ;  

3. le résultat direct du match ayant opposé les deux équipes concernées ;  

4. une série de 3 penalties (ensuite 1 à tour de rôle jusqu'au départage).  

▪ Pour éviter le problème que deux équipes aient la même couleur de tricot, chaque équipe est priée de 
ramener leurs propres chasubles. L'équipe nommée en premier dans le programme est priée de les mettre en 
cas de besoin.  

▪ Le Fc Syra Mensdorf décline toute responsabilité en cas d'accident, de perte d'objets ou de vol dans les 
douches et vestiaires.  

 

▪ La participation au tournoi entraîne l'acceptation entière du présent règlement. Le Fc Syra Mensdorf se 
réserve tous droits de modifier à tout moment le présent règlement, si le bon déroulement du tournoi ne 
pourrait autrement plus être garanti.  

 
Avec nos salutations les meilleures, 


