
FINALE U12 – 24 MARS 2018 

 

 

 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Votre club s’est qualifié pour la finale départementale du festival U12 qui aura lieu 
le 24 mars 2018 en après-midi au complexe sportif Babkin Hairabedian. 
 
Ainsi, vous trouverez ci-dessous les informations relatives au déroulement de cette 
manifestation. 
 
 
Obligations : 
 
Les licences devront obligatoirement être présentées avant le début des rencontres. 
Chaque équipe doit être composée de 12 joueurs, 1 absence justifiée pouvant être 
tolérée. 
 
 
Organisation : 
 
16 équipes participeront à cette finale comme suit :  
 

 4 matches de 15 minutes par équipe : 
o 2 poules de 8 équipes pour les 3 premiers matches 
o 1 poule unique pour le 4ème match 

 Rencontres « vainqueur contre vainqueur » et « perdant contre perdant » 
 Chaque rencontre sera précédée d’une série de tirs au but. 

o En cas d’égalité à l’issue d’une rencontre, l’équipe victorieuse de la 
série de tirs aux buts qui l’aura précédée sera considérée comme 
« vainqueur » dans le but de déterminer le match suivant. 

 
 
Règlement des tirs au but : 
 

 3 tireurs par match 
 Chaque joueur doit tirer, en commençant par le gardien, dans l’ordre des 

numéros. 
 En cas d’égalité à la fin de la série, le 1er tireur de chaque équipe tire à 

nouveau selon le principe de la mort subite… 
 Si une équipe se présente à 11 joueurs, le 3ème tireur de la 4ème série de tirs 

aux buts sera donc tiré au sort. 



Classement : 
 
A l’issue de toutes les rencontres, un classement général sera réalisé dont le calcul 
des points aura été effectué selon les modalités suivantes : 
 

 Match gagné :     4 points 
 Match Nul :      2 points 
 Match Perdu :    1 point 
 Série de tirs aux buts gagnée :  1 point 

 
 
Cas d’égalité : 
 

- En cas d’égalité entre 2 équipes, le vainqueur de leur confrontation directe 
terminera à la plus haute place. 

- En cas d’égalité entre 2 équipes lors de leur confrontation directe, le vainqueur 
de la série de tirs aux buts qui les a opposées terminera à la plus haute place. 

- En cas d’égalité entre 2 équipes qui ne se seraient pas affrontées, celle qui aura 
la meilleure attaque terminera à la plus haute place. 

- En cas d’égalité entre 2 équipes qui ne se seraient pas affrontées et auraient le 
même nombre de buts marqués, celle qui aura le meilleur goal-average général 
terminera à la plus haute place. 

 
 
Récompenses : 
 
Les équipes classées 1ère 2ème et 3ème du classement général seront récompensées à 
l’issue de l’après-midi.  
 
 
 


