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1- Catégorie 
 

Le Tournoi Tidiane Nimaga 2019 est réservé aux joueurs de la catégorie U11, 
nés en 2008 (les joueurs nés en 2009 sont tolérés).  
Il est autorisé de faire participer un maximum de deux filles nées en 2007. 

 
2- Contrôle des joueurs 

 
Les joueurs doivent être licenciés FFF sur la saison 2018-19. 
La liste des joueurs doit être présentée à votre arrivée accompagnée du listing 
des licences.  

 
3- Effectif par équipe 

 
Chaque club doit présenter un maximum de 12 joueurs.  
Chaque club est représenté par maximum deux éducateurs/dirigeants qui 
auront l’accès au terrain lors des matchs de leur équipe. 

 
Les rencontres se jouent à 7 joueurs de champ plus 1 gardien (Le gardien doit 
à tout moment être identifiable). 
Les changements s’effectuent à la volée. 

 

4- Equipement 
 

Toutes  les  joueuses  et  joueurs doivent avoir une tenue de footballeur 
complète : maillot, short, chaussettes, protège-tibias et chaussures adaptées 
à la pratique sur terrain synthétique (crampons fer interdits). 

 
5- Temps de Jeu et horaires 

 
Toutes les rencontres se disputent sur une période unique de 15 minutes sans 
changement de camp. 
Chaque équipe doit se présenter devant le portail d’entrée du terrain 5 
minutes avant le début de son match. 
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6- Format du tournoi 
 

Le tournoi se déroule en 2 phases: 
 

 

Les 12 équipes sont réparties dans 3 poules de 4 (Poules A, B et C). Chaque 
équipe joue 3 matchs. 
A l’issue de cette journée, un classement par poule est établi de la manière suivante : 

Victoire = 4 points 
Match nul = 2 points 
Défaite = 1 point 
Forfait = 0 point 

En cas d’égalité de 2 équipes, les équipes sont départagées comme suit : 
1. Meilleure différence de buts dans le match disputé entre les 2 équipes concernées 

(goal-average particulier) ; 
2. Meilleure différence de buts sur tous les matchs (goal-average général) 

3. Plus grand nombre de buts marqués (meilleure attaque) ; 
4. Moins grand nombre de buts encaissés (meilleur défense) ; 

5. Tir au but (Mort subite). 
En cas d’égalité à 3 équipes ou plus, les équipes sont départagées comme suit : 

1. Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupe disputés entre les 
équipes concernées (nombre de points) ; 

2. Meilleure différence de buts dans les matchs du groupe disputés entre les équipes 
concernées (goal-average particulier) ; 

3. Meilleure différence de buts sur tous les matchs (goal-average général) 
4. Plus grand nombre de buts marqués (meilleure attaque) ; 

5. Moins grand nombre de buts encaissés (meilleur défense). 

 

Terrains : Les matchs se déroulent sur les deux terrains synthétiques dédiés 
au foot à 8 du stade Vercors. 

 

 

 

Chaque équipe effectue une triangulaire en fonction de son classement dans la 
poule du matin : 
1er Poule A – 1er Poule B, 1er Poule A – 1er Poule C, 1er Poule B – 1er Poule C 

2ème Poule A – 2ème Poule B, 2ème Poule A – 2ème Poule C, 2ème Poule B – 2ème Poule C 

3ème Poule A – 3ème Poule B, 3ème Poule A – 3ème Poule C, 3ème Poule B – 3ème Poule C 

4ème Poule A – 4ème Poule B, 4ème Poule A – 4ème Poule C, 4ème Poule B – 4ème Poule C 

 

En cas d’égalité au score à l’issue du temps règlementaire il n’y a pas de tirs 
aux buts, le match se termine sur un match nul. 

 
Le tournoi étant un tournoi U11 (foot d’animation), il n’y a pas de 
classement finale établi à l’issu de la deuxième phase.  

PHASE 1 : La phase de poule se déroule le samedi matin 

PHASE 2: Cette deuxième phase se déroule le samedi après-midi 
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7- Arbitrage et règlement sportif 
 

L’arbitrage sera effectué par des joueurs U17 du Grenoble Foot 38 sous la 
responsabilité d’un éducateur du club.  

Nous comptons grandement sur le fair-play des éducateurs et de leurs 
équipes. Ne pas oublier que ce tournoi reste avant tout un hommage 
à un très jeune joueur décédé tragiquement sur les terrains. Le fair-
play et le jeu doivent prédominer, le résultat reste secondaire. 

 
Le règlement sportif du Challenge est celui appliqué par la Fédération 
Française de Football sur la Saison 2018-19 concernant la catégorie U11. 

 

Pour rappel : 
- Le gardien de but ne peut se saisir du ballon avec les mains sur une passe 

du pied volontaire de son partenaire. Cette faute sera sanctionnée par 
un coup franc indirect aux 13 mètres. 

- Le gardien de but ne peut dégager au pied de volée ou de ½ volée. Cette 
faute sera sanctionnée par un coup franc indirect aux 13 mètres. 

- Le hors-jeu s’applique à partir de la ligne de la surface de réparation. 
 

8- Remise des récompenses 
 

À l’issue des matchs de l’après-midi aura lieu la remise des récompenses. 
Chaque équipe recevra des récompenses similaires. 
En participant au tournoi vous vous engagez à rester jusqu’à la remise 
des récompenses qui sera un moment important et très symbolique car 
elles seront remises par la famille de Tidiane.  

 
9- Le Grenoble Foot 38 décline toutes responsabilités en cas d’accidents, de 

vols ou d’autres dommages pouvant intervenir durant le Tournoi Tidiane Nimaga 
U11.  

 
Le comité d’organisation se réserve le droit de trancher en cas de litige. 

 
 

Le comité d’organisation 
du Tournoi Tidiane Nimaga U11 


