


                                                                    
 

 
TOURNOI INTER RÉGIONALE DE FOOTBALL LA PANGÉE 

Octobre 2020 – Avril 2021 
 

 
LA PANGEE, association d'aide aux développements durable, organise, dans le cadre de ses 
nombreuses activités un tournoi de football U15, couplé à un thème cher à nos valeurs 
l'environnement. 
 
Pour qui ? 
Ce tournoi est réservé uniquement aux joueurs licenciés. Les équipes seront composées de joueurs 
licenciés dans leur club et dans leur catégorie d’âge U15. Néanmoins 3 joueurs U14 seront tolérés. 
 
Quand ? 
Ce tournoi se déroulera tout au long de l'année sportive d’octobre 2020 à avril 2021, date à laquelle 
se joueront les demies finales et finales.  
 
Pourquoi ce tournoi ? 
Au-delà de la convivialité des rencontres et des performances sportives des équipes, ce tournoi sera 
l’occasion de sensibiliser chacun sur le respect de l’environnement.  
 
Tout le long de l'organisation de ce tournoi, des réunions se tiendront réunissant les responsables 
éducatifs de l'association, des clubs engagés dans le tournoi et des responsables du milieu scolaire et 
de l'environnement. 
 
Le but de ces réunions sera d’informer et mobiliser sur l'importance du respect de l'environnement 
dans notre cadre de vie. 
Pour cette première année le thème retenu sera : Le tri sélectif et son importance. 
 
Quelle action ? 
Les participants et tous les acteurs de ce tournoi organiseront donc tous les deux mois des journées 
de nettoyage des alentours des terrains de sport et des lieux publics. 
 
 

Nous comptons sur votre engagement sportif et solidaire ! 
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TOURNOI DE FOOTBALL INTER-REGIONAL U15 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
  

Article 1 : Ce tournoi est réservé uniquement aux joueurs licenciés. Les équipes peuvent faire jouer que des joueurs licenciés 
dans leur club et dans leur catégorie d’âge U15. Néanmoins 3 joueurs U14 sont tolérés. 

Les licences seront déposées dès le début de la compétition à la table de marque du tournoi et conservées jusqu'à la fin de la 
manifestation. La fiche d'inscription des joueurs au tournoi devra être impérativement complétée et remise à cette même table 
de marque avant le début du tournoi. 

 

Article 2 : Les équipes porteront les maillots représentant leur club. Les joueurs porteront la tenue autorisée officiellement 
(protège tibias obligatoire). Les équipes U15 seront composées de 11 joueurs + 4 remplaçants. Chaque équipe devra conserver 
la même composition pendant la durée complète du tournoi (pour les clubs représentés par plusieurs équipes). 

 

Article 3 : Le responsable du tournoi veillera à que dans le cas d’un club représenté par 2 équipes, celles-ci ne se retrouvent 
pas dans le même groupe lors de la phase 1. 

Les équipes auront reçu le règlement qui aura été retourné signer avant le début de ce tournoi au responsable, avec la 
composition des équipes.  

Le tournoi se disputera en 1 phase de deux poules (rencontre de 25 minutes par mi-temps). Puis finales des deux premiers des 
deux poules. 

Calcul du classement : Match gagné : 4 points 

Match nul : 2 points 

Match perdu : 1 point 

Les équipes non présentes à l’heure prévue auront match perdu avec 0 point et un score de 3 à 0.  Néanmoins un retard de 
15mins sera toléré.   

En cas d’égalité de points au classement, les équipes seront départagées de la manière suivante : 

- confrontation directe entre les équipes concernées 

- goal-average général 

- goal-average particulier 

- la meilleure attaque 

- la meilleure défense. 

- la loi du fair-play 

En cas d’un nombre d’équipes présentent le jour du tournoi inférieur au nombre prévu initialement, la commission 
d’organisation se réserve le droit de modifier l’organisation du tournoi. 
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Article 4 : L’arbitrage central sera composé de 4 personnes à savoir un arbitre central, ses deux assistants et un quatrième qui 
va se charger de superviser le match et sera aussi responsable de la feuille de match. Les arbitres seront désignés par le 
responsable dans la région.  

Les arbitres centraux disposeront de feuilles de matchs et établiront pour chaque rencontre : le résultat du match, les 
buteurs, les sanctions et noteront le fair-play (note de 0 à 10) des équipes et de leurs entourages (éducateurs et 
accompagnants). 

Chaque équipe doit amener 4 joueurs de U12 pour assurer le ramassage des ballons à chacune de ses rencontres. 

 

Article 5 : Toute agressivité volontaire sera sanctionnée par l’expulsion du joueur. Un joueur écopant d’un carton rouge peut 
soit ne pas être sanctionné pour le prochain match, soit écopé de quelques matchs selon la gravité de la faute et de son 
comportement. En cas de récidive, le joueur sera exclu définitivement du tournoi. 

 

Article 6 : L’horaire des matchs indiqué sur le programme est donné à titre indicatif. Pour ne pas prendre de retard, les équipes 
devront veiller à être présentes à l’entrée des terrains désignés et ce, avant la fin du match en cours précédent leur match.  La 
durée des matchs est de 50 minutes. 

 

Article 7 : Sur les terrains (à l’intérieur des mains courantes) il sera toléré que la présence des joueurs, des arbitres et 2 
éducateurs maximum. Le(s) éducateur(s) et les remplaçants se situeront coté défense. 

 

Article 8 : Toutes les équipes seront récompensées par des bas, des maillots et shorts, des enveloppes financières ou des 
ballons selon leur classement à la fin du tournoi. 

Une enveloppe financière sera la récompense des demi-finalistes, de la meilleure attaque, de la meilleure défense et de 
l’équipe fair-play du tournoi. 

Le vainqueur du tournoi recevra la somme de 15 000FCFA, 1 ballon et un lot de 15 maillots et shorts. 

La finaliste recevra la somme de 10 000FCFA, 1 ballon et un lot de 15 maillots et shorts. 

Les demi-finalistes recevront chacune 1 ballon et un lot de 15 maillots et shorts. 

L’équipe fair-play recevra la somme de 5 000FCFA et un ballon, tandis que la meilleure attaque et la meilleure défense 
recevront 5000 chacune. 

Les quatre équipes restantes recevront chacun un lot de 15 bas. 

Un maillot et un short sera décerné au meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur entraineur du tournoi. 

 

Article 9 : Tous les joueurs, dirigeants et accompagnateurs devront être assurés. Le comité organisateur de l’association LA 
PANGEE décline toute responsabilité sur les accidents, pertes et vols qui pourraient survenir pendant le déroulement de cette 
manifestation sportive. 

 

Article 10 : Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par le comité d’organisation qui se réserve le droit de 
modifier ce règlement en cas de besoin. 

  

 

 

 


