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5 ème Challenge Alain Libouban
ORGANISATION
Mesdames, Messieurs,
Vous avez engagé une équipe à notre tournoi du 1er mai 2016 et nous vous en remercions
vivement. Pour une bonne organisation de cette manifestation, nous vous demandons :
− De vous signaler dès votre arrivée à la table de marquage.
− De fournir un arbitre de ligne pour chaque équipe..
− De respecter les horaires des rencontres, le planning étant chargé.
Les U 13 jouent le matin à partir de 10 heures au stade Yves Petibon à PLEUDANIEL (22) et
rejoignent à partir de 12 heures le stade Louis Druais à LEZARDRIEUX.
Les U 11 à partir de 10 heures jouent l'intégralité de leur rencontres au stade Louis Druais
à Lézardrieux.
Le plateau U 9 se déroule à Lézardrieux à partir de 14 heures
Un challenge est remis aux vainqueurs des catégories U 11 & U 13. Il sera remis en jeu
chaque année et deviendra la propriété du club l'ayant gagné trois fois.
6 équipes sont engagées en U 9 et s'affronteront lors de rencontres de 10 minutes dont le
planning est joint.
10 équipes engagées en U 11 réparties en 2 groupes de 5 équipes. Les 2 premiers de chaque
groupe et le meilleur 3 ème seront qualifiés pour le challenge, les autres pour un tournoi de
consolante.
8 équipes sont engagées en U 13 réparties en 2 groupes de 4 pour les éliminatoires. Les 2
premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le challenge, les autres participants à une
consolante.

Le planning des rencontres de la matinée est joint.
Avec l'expression de notre amitié sportive.
Yvon le Masson
Président de l' U.S.T.L.P.
Contact :Loïc CORDON - 12 bis Pen Hent Glaz - 22740 LEZARDRIEUX

02.96.22.22.68- cordonloic@orange.fr
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Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel 1
Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel 2
En avant de Guingamp
Association sportive sportive de Pleubian Pleumeur
Jeunesse sportive de Lanvollon
Entente Pléhédel – Plouézec - Plouha
Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel
Stade Paimpolais 1
Stade Paimpolais 2
Etoile Sportive de Ploubazlanec
Entente Pabu Plouisy
Entente du Trieux pontrieux
Entente Pléhédel – Plouézec – Plouha
Ecureuils de Plourivo
Jeunesse Sportive de Lanvollon
Entente Pommerit Le Merzer
Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel
Club Sportif Rospez
Union Sportive Squiffiec Trégonneau
Entente Pommerit Le Merzer
Entente du Trieux pontrieux
Groupement jeunes Carré des Halles
Entente Pléhédel – Plouézec - Plouha

Le palmarès des éditions précédentes
U 10 / U 11

U 12 / U 13

2012

A.S. SERVEL LANNION

U.S.T.L.P.

2013

F.C. LIZILDRU

STADE PAIMPOLAIS

2014

U.S.T.L.P.

STADE PAIMPOLAIS

2015

U.S.T.L.P.

U.S.T.L.P.

5 ème Challenge Alain Libouban
Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel
Réglement 2016
HORAIRES ET LIEUX :
U 9 : Stade Louis Druais à Lézardrieux – début des rencontres à 14 HEURES
U 11 : Stade Louis Druais à Lézardrieux – début des rencontres à 10 heures
U 13 : Stade Yves Petibon à Pleudaniel – début des rencontres à 10 heures
Stade Louis Druais à Lézardrieux à compter de 12 heures
NOMBRE DE JOUEURS et DUREE DES MATCHS - RECOMPENSE :
U 9 : 5 + 2 remplaçants
10 minutes sans changement de camp
U 11 : 8 + 2 remplaçants
Eliminatoires : 2 groupes de 5 - 10 minutes sans changement de camp
2 premiers de chaque groupe en finale et meilleure 3 ème – les autres en consolante
Finales – 12 minutes sans changement de camp
1 challenge au vainqueur – une coupe pour le second et au troisième – Consolante une
coupe pour le vainqueur, le second et le troisième – 1 coupe à la meilleure attaque et
à la meilleure défense de la journée.
U 13 : 8 + 2 remplaçants
Eliminatoires : 2 groupes de 4 - 15 minutes sans changement de camp
2 premiers de chaque groupe en finale – les autres en consolante
Finales – 12 minutes sans changement de camp
1 challenge au vainqueur – une coupe pour le second – Consolante une coupe pour le
vainqueur et le second – 1 coupe à la meilleure attaque et à la meilleure défense de la
journée.
Chaque joueur y compris les remplaçants se verra remettre un souvenir personnalisé.
ATTRIBUTION DES POINTS :
Match gagné
: 4 points
Match nul avec buts : 2 points
Match nul sans but : 1 point
Match perdu
: 0 point
En cas d'égalité de points à l'issue des phases préliminaires ou des finales :
1)
2)
3)
4)

goal avérage général
meilleure attaque
meilleure défense
goal avérage particulier

Règle du hors jeu :
U 13 : La règle du hors-jeu s'applique dans toute la partie du terrain adverse.
U 11 : La règle du hors-jeu s'applique dans la zone des 13 mètres adverse.
Passe au gardien :
U 13 et U 11 : Non autorisée
Fautes ou incorrections :
U 13 & U 11 : Tous les coups francs sont directs, la distance à respecter par les joueurs
adverses est de 6 mètres.
Arbitrage :
Chaque équipe fournira un juge de touche pour ses rencontres.
Divers :
Tout joueur doit être en mesure de présenter sa licence.
Le début des rencontres sera géré par le podium et la fin par l'arbitre du match.
Les buts marqués directement sur dégagement du gardien ou sur 6 mètres ne sont pas
valables. La partie reprendra par une sortie de but pour l'autre équipe.
Un traçage définit la zone d'intervention du gardien. Toute faute commise par la défense dans
cette zone est sanctionnée d'un penalty.
Chaque responsable d'équipe est censé avoir pris connaissance du règlement, pour le bon
déroulement du tournoi.
Tout litige non prévu, sera tranché par le comité organisateur de l' USTLP, seul compétent.
L' USTLP décline toute responsabilité en cas d'accident ou de vol
qui pourrait intervenir lors de la journée et
invite tous les participants et leurs dirigeants à être vigilants.
BUVETTE & RESTAURATION :
N'hésitez pas à venir vous désaltérer à la buvette et à vous restaurer (sandwichs, frites,
bonbons, crêpes, gâteaux, etc......). Nos bénévoles vous y réserveront le meilleur accueil !

Bonne journée à tous

