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DIRECTION A PRENDRE POUR ARRIVER AU STADE (un affichage sera installé)
- SORTIE AUTOROUTE « BIARRITZ – LA NEGRESSE»
- DIRECTION « GARE – LA NEGRESSE »
- UNE FOIS ARRIVE AU ROND-POINT DE LA GARE, SUIVRE DIRECTION
« BIARRITZ - CENTRE VILLE » (avenue Kennedy)
- PUIS « HIPPODROME DES FLEURS » (avenue du Lac Marion)
(POSSIBILITE DE STATIONNER SUR LA PISTE POUR LES BUS)

PROGRAMME DES
DEUX JOURS
Samedi 03 Juin
Dès 08h15 - Accueil des équipes au podium
(se présenter minimum 30 minutes avant votre 1er match)
09h00 - début de la 1ère phase
12h30 – pause repas animée par Arroka (groupe basque)
13h45 – reprise des compétitions
15h45 – fin de la 1ère phase
16h00 – début de la 2ème phase
17h15 – fin des matchs de la première journée

Dimanche 04 Juin
09h00 – suite de la 2ème phase
11h45 – fin de la 2ème phase
Réception municipalité avec le vin d'honneur offert aux dirigeants et
entraineurs – animations surprises
13h30 – reprise des compétitions
Phases finales
16h00 – Présentation des clubs
16h15 – Finales U11 et U13
17h00 – Remise des récompenses

REGLEMENT DU TOURNOI (pour les U11 et U13)
Article 1 :
La Jeanne d’Arc de Biarritz organise le tournoi Lissardy pour les catégories U11 et U13.
Il aura lieu le Samedi 03 et Dimanche 04 Juin 2017 sur les terrains en herbe et synthétique de l’hippodrome des
fleurs.
Article 2 :
Participation de 24 équipes en U11 (nés en 2006 et 2007) et 16 équipes en U13 (nés en 2004 et 2005).
Article 3 :
Le nombre de joueurs maximum admis à participer par match est de 12 (8 titulaires et 4 remplaçants).
Article 4 : Durée des rencontres
Pour les deux catégories (U13 et U11), les matches dureront 20 minutes (sans mi-temps).
Article 5 : Arbitrage
Tous les matchs seront dirigés par des arbitres officiels ou fournis par l’organisation.
Chaque équipe devra fournir un arbitre de touche lors de ses rencontres.
Règlement du tournoi (pour les deux catégories) :
- Hors jeu : dans la zone des 13 mètres pour les U11 / dès le milieu de terrain pour les U13.
- Tous les dégagements du gardien se font à la main (sauf les 6 mètres).
- Sur une passe en retrait, le gardien ne peut pas prendre le ballon à la main.
Dans un souci d’organisation, tous les spectateurs (parents notamment) devront rester derrière les
barrières mises en place pour délimiter l’espace de jeu. Seuls les joueurs et entraîneurs y seront autorisés.
Toute faute méritant un carton rouge sera sanctionnée par l’expulsion du match.
Tout litige éventuel non prévu au présent règlement sera tranché pour la commission du tournoi qui sera
souveraine dans ses décisions.
Article 6 : Qualification
Les représentants d’équipes doivent envoyer par mail avant le tournoi la liste d’identification des joueurs.
Ils devront pouvoir présenter la licence ou une pièce officielle de leurs joueurs.
Chaque équipe devra se munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes.
Chaque joueur portera le même numéro de maillot pendant tout le tournoi. Un joueur ne peut participer qu’avec
l’équipe pour laquelle il a été inscrit sur la feuille d’identification.
Article 7 : Remise des récompenses
La remise des récompenses débutera après les différentes finales du dimanche.
Les vainqueurs du tournoi se verront remettre une coupe et un bouclier remis en jeu l’année suivante.
Article 8 : Responsabilités
Les responsables d’équipes devront
 Respecter les horaires
 Veiller à la bonne tenue de leurs jeunes aussi bien pendant les matches qu’en dehors
 Faire respecter les locaux qu’ils occupent (hébergements, vestiaires, matériel, etc.).
La Jeanne d’Arc de Biarritz décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
Chaque joueur ou autre participant devra être assuré par son club.
Article 9 :
Les engagements pour la durée des deux journées du tournoi sont de 70 € par équipe, ils couvrent les frais
d’organisation.

Le club se réserve le droit de changer le règlement suivant le nombre d’équipes engagées.

LISSARDY 2017
CATEGORIE U11
o COMPOSITION DES POULES DU SAMEDI 03 JUIN 2017 :

POULE A

POULE B

POULE C

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 1

BALMA
FOOT 1

STADE
MONTOIS

JUILLAN
O.S

LABENNE
FOOT

PARIS ALESIA
F.C

U.S
CASTANET 1

MONTROUGE
F.C 92

LIBOURNE
F.C 2

SAINT MARTIN
SEIGNANX 2

U.S
CASTANET 2

EGLANTINS
HENDAYE

POULE D

POULE E

POULE F

GIRONDINS DE
BORDEAUX

LIBOURNE
F.C 1

PAU
F.C

IXELLES
(Belgique)

TARGON
SOULIGNAC F.C

SAINT PAUL
LES DAX

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 3

SAINT MARTIN
SEIGNANX 1

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 2

BALMA
FOOT 2

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 4

U.S. NORD
GIRONDE

DEROULEMENT DU TOURNOI (catégorie U11)

Première phase U11 :
24 équipes sont réparties en 6 poules de 4 équipes chacune.
Système sous forme de « championnat », chaque équipe devra disputer
3 matchs au cours de cette première phase du tournoi.
Points attribués :
- 4 points la victoire
- 2 points le match nul
- 1 point la défaite
- 0 point le forfait*
* l’équipe est considérée «forfait» si elle ne se présente pas sur le terrain
dans les 10 minutes qui suivent l’horaire prévu (le score sera donc de 3/0
pour l’équipe adverse).
A l’issue de cette première phase, un classement pour chaque poule
est établi.
S’il y a une égalité aux points, les ex-æquo seront départagés comme suit :
1) goal-average particulier
2) meilleur goal-average général
3) meilleure attaque générale
4) meilleure défense générale
Ce classement déterminera dans quel niveau l’équipe jouera lors de la
deuxième phase.
Niveau 1 : Tournoi Principal
Les 1ers et 2èmes de chaque poule, soit 12 équipes.
Niveau 2 : Tournoi Consolante
Les 3èmes et 4èmes de chaque poule, soit 12 équipes.

Deuxième phase U11 :
Niveau 1 : Tournoi Principal
12 équipes en lice réparties en 4 poules de 3 équipes :
Poule A :
er

ème

er

ème

1 poule A / 2

Poule B :
er

poule B / 1 poule C

2

ème

poule A / 1er poule B / 2ème poule C

Poule C :

1 poule D / 2

Poule D :
er

poule E / 1 poule F

2

ème

poule D / 1er poule E / 2ème poule F

Système sous forme de « championnat », 2 matchs sont à disputer par équipe.
Même barème de points et critères de partage en cas d’égalité de points que la veille.
A l’issue de cette 2ème phase de championnat, phases finales :
Les 4 premiers s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 1 à 4).
Les 4 deuxièmes s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 5 à 8).
Les 4 troisièmes s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 9 à 12).
EN CAS D’EGALITE, 3 TIRS AU BUT DEPARTAGERONT LES EQUIPES.

Niveau 2 : Tournoi Consolante
12 équipes en lice réparties en 4 poules de 3 équipes :
Poule A :

3

ème

poule A / 4

ème

poule B / 3

Poule B :
ème

poule C 4

ème

poule A / 3

ème

Poule C :

3

ème

poule D / 4

ème

poule E / 3

poule B / 4ème poule C

Poule D :
ème

poule F 4

ème

poule D / 3

ème

poule E / 4ème poule F

Système sous forme de « championnat », 2 matchs sont à disputer par équipe.
Même barème de points et critères de partage en cas d’égalité de points que la veille.
A l’issue de cette 2ème phase de championnat, phases finales :
Les 4 premiers s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 13 à 16).
Les 4 deuxièmes s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 17 à 20).
Les 4 troisièmes s’affrontent en ½ finales (A / C et B / D) et finales (places 21 à 24).
EN CAS D’EGALITE, 3 TIRS AU BUT DEPARTAGERONT LES EQUIPES.

LISSARDY 2017
CATEGORIE U13
o COMPOSITION DES POULES DU SAMEDI 03 JUIN 2017 :

POULE A

POULE B

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 1

GENETS
ANGLET

A.S. L’UNION
FOOTBALL 1

CASTELNAU
LE CRES F.C

SAINT MARTIN
SEIGNANX

A.S. SAINT
JUNIEN 1

S.D AMOREBIETA 2
(Espagne)

A.S. L’UNION
FOOTBALL 2

POULE C

POULE D

PARIS ALESIA
F.C

S.D AMOREBIETA 1
(Espagne)

IXELLES
(Belgique)

TARGON
SOULIGNAC F.C

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 2

G.J. ESTUAIRE
SUD CHARENTE

A.S. SAINT
JUNIEN 2

JEANNE D’ARC
BIARRITZ 3

DEROULEMENT DU TOURNOI (catégorie U13)

Première phase U13 :
16 équipes sont réparties en 4 poules de 4 équipes chacune.
Système sous forme de « championnat », chaque équipe devra disputer
3 matchs au cours de cette première phase du tournoi.
Points attribués :
- 4 points la victoire
- 2 points le match nul
- 1 point la défaite
- 0 point le forfait*
* l’équipe est considérée «forfait» si elle ne se présente pas sur le terrain
dans les 10 minutes qui suivent l’horaire prévu (le score sera donc de 3/0
pour l’équipe adverse).
A l’issue de cette première phase, un classement pour chaque poule
est établi.
S’il y a une égalité aux points, les ex-æquo seront départagés comme suit :
1) goal-average particulier
2) meilleur goal-average général
3) meilleure attaque générale
4) meilleure défense générale
Ce classement déterminera dans quel niveau l’équipe jouera lors de la
deuxième phase.
Niveau 1 : Tournoi Principal
Les 1ers et 2èmes de chaque poule, soit 8 équipes.
Niveau 2 : Tournoi Consolante
Les 3èmes et 4èmes de chaque poule, soit 8 équipes.

Deuxième phase U13 :
Niveau 1 : Tournoi Principal
8 équipes en lice réparties en 2 poules de 4 équipes :
Poule A :

Poule B :

1er poule A / 2ème poule B
1er poule C / 2ème poule D

2ème poule A / 1er poule B
2ème poule C / 1er poule D

Système sous forme de « championnat », 3 matchs sont à disputer par équipe.
Même barème de points et critères de partage en cas d’égalité de points que la veille.
A l’issue de cette 2ème phase de championnat, phases finales :
Les 2 premiers de chaque poule s’affrontent pour les places 1 et 2.
Les 2 deuxièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 3 et 4.
Les 2 troisièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 5 et 6.
Les 2 quatrièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 7 et 8.
EN CAS D’EGALITE, 3 TIRS AU BUT DEPARTAGERONT LES EQUIPES.

Niveau 2 : Tournoi Consolante
8 équipes en lice réparties en 2 poules de 4 équipes :
Poule A :
ème

ème

3 poule A / 4 poule B
3ème poule C / 4ème poule D

Poule B :
ème

4 poule A / 3ème poule B
4ème poule C / 3ème poule D

Système sous forme de « championnat », 3 matchs sont à disputer par équipe.
Même barème de points et critères de partage en cas d’égalité de points que la veille.
A l’issue de cette 2ème phase de championnat, phases finales :
Les 2 premiers de chaque poule s’affrontent pour les places 9 et 10.
Les 2 deuxièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 11 et 12.
Les 2 troisièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 13 et 14.
Les 2 quatrièmes de chaque poule s’affrontent pour les places 15 et 16.
EN CAS D’EGALITE, 3 TIRS AU BUT DEPARTAGERONT LES EQUIPES.

INFORMATIONS
DIVERSES
HEBERGEMENT
Les clubs ayant réservé des chambres au lycée hôtelier sont priés de contacter monsieur Manu
Melon au 06.82.92.98.83 afin de lui communiquer votre heure d’arrivée.
Les petits déjeuners se prendront au stade entre 07h30 et 09h15.

RESTAURATION
A l’arrivée au podium (samedi 03 Juin dès 08h15 pour les premières équipes), les clubs ayant réservé
des repas « Traiteur » se verront remettre dans une enveloppe les tickets.


Pour les équipes qui ont réservé les repas au stade le midi (samedi et/ou dimanche), il faudra respecter
les heures :

SAMEDI MIDI : de 11h45 à 13h00
DIMANCHE MIDI : de 11h45 à 13h15


Les repas du samedi soir seront pris au stade dès 19h00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES RESPONSABLES DE CHAQUE EQUIPE DEVRONT SE PRESENTER
DIRECTEMENT AU PODIUM ET ARRIVER MINIMUM 30 MINUTES AVANT VOTRE
PREMIER MATCH PREVU.
DOCUMENTS A RETOURNER PAR MAIL AVANT LE JOUR DU TOURNOI :
- LISTE DES JOUEURS PAR EQUIPE
- CHEQUE DE REGLEMENT (pour ceux qui ne l’ont pas envoyé par courrier)

LA J.A.BIARRITZ REMETTRA A L’ARRIVEE A CHAQUE CLUB :
- PROGRAMME DES MATCHES DU SAMEDI (déjà envoyé en pièce jointe)
- TICKETS REPAS POUR LES EQUIPES AYANT RESERVE LES REPAS TRAITEUR

