
 

REGLEMENT OFFICIEL DU TOURNOI CHALLENGE JOS THEIS 
 
Le FC Lorentzweiler organise en date du 09.05.2022 un tournoi réservé aux catégories 
suivantes:  
 

• Équipes Bambinis à 6 joueurs sans gardien de buts  

• Équipes Pupilles à 7 joueurs (1 gardien + 6 joueurs)  

• Équipes Poussins à 6 joueurs (1 gardien + 5 joueurs)  

• Équipes Minimes à 5 joueurs (1 gardien + 4 joueurs)  
 
Chaque équipe peut inscrire 10 joueurs au maximum.  
 
Toutes les rencontres se disputeront sur les terrains du FC Lorentzweiler.  
 
Toutes les catégories jouent sur un quart-terrain.  
 
Chaque responsable remplira impérativement une feuille de match unique pour l’ensemble 
du tournoi. L’entraineur doit presenter cette feuille de match et les licences avant son 
premier match à l’accueil. 
 
Chaque équipe doit se présenter 2 minutes avant le coup d’envoi de leur match au terrain 
respectif.  
 
Les rencontres des catégories sont dirigées par des membres licenciés du club organisateur 
et d’après au règlement officiel de la FLF.  
 

• Match gagné (3 points)  

• Match nul (1 point)  

• Match perdu (0 point)  
 
Durée des rencontres :  
 
1x 8 minutes pour les catégories Minimes, Poussins, Pupilles et Bambinis (4 minutes pause 
entre les rencontres) 
 
En cas d’égalité des points à la fin du tournoi, les équipes ex aequo seront départagées 
comme suit :  
 

1. La meilleure différence de buts  

2. Le nombre de buts marqués  

3. Le résultat direct du match ayant opposé les deux équipes  

4. Une série de 3 penalties, ensuite 1 à tour de rôle jusqu’au départage  
 



Le FC Lorentzweiler décline toute responsabilité en cas d’accidents, de pertes d’objets ou de 
vol dans les douches et vestiaires. Il est recommandé que les joueurs(-euses) arrivent 
habillés au site du FC Lorentzweiler, par manque de vestiaires. 
 
L’engagement au tournoi entraîne l’acceptation entière du présent règlement.  
 

Chaque entraîneur recevra à l’accueil un bon d’une valeur de 50€, dédié à l’achat de 

boisson et manger de toute l’équipe. 

Le club ne mettera pas à disposition de bouteilles d’eau. 

 

 

 


