ETOILE SPORTIVE FOSSATOISE
(N° affiliation : 525729)

« Tournoi Henri Arnaud »
(1ère Edition)

Samedi 15 juin : Tous avec les bleues !
L’école de foot de l’ESF (située aux portes de Toulouse), est heureuse de vous annoncer
qu’elle organise en partenariat avec le District de l’Ariège de Football son premier
tournoi féminin le samedi 15 juin 2019 sur le complexe sportif de Versailles (terrain
d’honneur).
Tournoi féminin en foot à 5 pour les catégories U8F-U9F et U10F-U11F.
Veuillez prendre note ci-dessous du déroulement de la journée du samedi 15 juin :
9h30 accueil des équipes.
10h00 : Mise en place de poules (brassage) – ordre des rencontres.
Alternance des rencontres U9F et U11F
10h30 : début du tournoi – toutes les rencontres débutent et se terminent en
même temps.
12h00 / 12h30 : Repas – possibilité de se restaurer sur place (en fonction de la
météo, on pourra utiliser la salle des fêtes).
13h30 : Mise en place des poules pour l’après midi (poules de niveau) – début des
rencontres qui démarrant et se terminent en même temps.
15h30 / 16H00 : Remise des récompenses - chaque équipe recevra une coupe ainsi
qu’une médaille pour chaque participante.
Le tournoi est limité à 16 équipes par catégorie U8F-U9F et U10F-U11F en foot à 5
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LOIS DU JEU
Catégories d’âge :
 U9F-U8F : joueuses nées en 2010/2011
 U10F-U11F : joueuses nées nées en 2008/2009
Aire de jeu :
 35m X 25m (avec une surface de réparation de 8m voir schéma).
Temps de jeu :
 Temps de jeu global pour les U9F et U11F : 60 minutes de jeu
 Alternance au niveau des matchs U9F et U11F
Arbitrage :
 obligatoirement à l’extérieur de l’aire du jeu afin de permettre aux
joueuses de s’exprimer pleinement. Des jeunes joueurs du club de la
catégorie U17 à U19 officieront.
Ballons :
 taille 3 pour les U8F-U9F
 taille 4 pour les U10F-U11F
Les équipes :
 8 joueuses peuvent figurer sur la feuille de match (5 joueurs dont 1
gardien de but + 3 remplaçantes maximum).
Equipement des joueuses :
 maillot dans le short, short et chaussettes de foot, pare tibia
obligatoire, pas de crampons vissés.

Fautes et incorrections :
 la distance des joueuses est de 4m
 Tous les coups francs sont directs
Le gardien de but – Relance protégée dans les 8m :
 Toutes les relances sont libres. Quelle que soit la phase de jeu (sortie
de but, ballon dans les mains, …) le gardien choisit son type de relance,
au pied ou à la main.
 Il peut se saisir du ballon avec les mains suite à une passe effectuée
avec le pied par l’un de ses partenaires.
 La première passe dans les 8m est protégée : pas d’intervention de
l’équipe adverse.
Coup de pied de réparation (pénalty) à 6m :
 Un coup de pied de réparation peut-être signalé dans la surface de
réparation si et seulement si la faute est volontaire et antisportive
(geste de brutalité ou mauvais comportement).
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Fiche d’inscription U9F et U11F foot à 5 :
Club : …………………………………………………………………
EDUCATEUR / EDUCATRICE U9F : …………………………………………………………………
Coordonnées :

 : ……………………………………………….
@ : ……………………………………………….
 : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

U9F – Foot à 5 : ………………………. X 20€ (par équipe) =

……………………….

EDUCATEUR / EDUCATRICE U11F : …………………………………………………………………
Coordonnées :

 : ……………………………………………….
@ : ……………………………………………….
 : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

U11F – Foot à 5 : ………………………. X 25€ (par équipe) =

……………………….

Votre inscription sera prise en compte une fois le chèque reçu, celui-ci sera
encaissé après le tournoi. Possibilité de se restaurer sur place.
Fiche d’inscription à retourner avant le vendredi 19 avril 2019 à l’adresse
suivante :
Mr Jean-François Lestrade – 1, avenue de Versailles – 09130 Le Fossat.
Pour tous renseignements sur le tournoi féminin, veuillez contacter :
Responsable Section Féminine ESF
Mr David Béret
 06 24 15 59 52 @ : beretdavid@orange.fr

