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    EUSKAL KUP 2022 
    

 

Le club de l’Aviron Bayonnais FC est heureux 
de vous convier à la première édition 

de son tournoi EUSKAL KUP 
 
 

 
Le tournoi se déroulera sur 2 jours. 
 
Tournoi U11 (2011 et 2012) : 
Samedi 4 et dimanche 5 juin : 20 équipes (Foot à 8), 4 matches de 20 min le 1er jour 
et 3 matches de 2x12 min le 2ème jour (max 15 joueurs) 
Inscription : 70€ 
 
Tournoi U13 (2010 et 2009) : 
Samedi 4 et dimanche 5 juin : 20 équipes (Foot à 8), 4 matches de 20 min le 1er jour 
et 3 matches de 2x12 min le 2ème jour (max 15 joueurs) 
Inscription : 70€ 
 
Le tournoi se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Si pour des raisons indépendantes de notre volonté (météo, mesures gouvernementales, 
préfectorales, etc.) le tournoi devait être annulé, les frais d’inscription seront remboursés. 
 
 

Clôture des inscriptions le 31 mars 2022 

 

Le comité d’organisation du tournoi vous rappelle que l’acceptation de participation à 
l’édition 2022 signifie l’acceptation du règlement interne du comité : 

 Le comité d’organisation est souverain pour les décisions concernant l’organisation 

 Prendre connaissance du règlement sportif du tournoi est indispensable à l’inscription. 

 Les informations pour préparer la participation et la venue au tournoi sont envoyées 
uniquement par courriel, être donc vigilant sur les adresses des courriels fournies. 

 Participer au tournoi, c’est prendre l’engagement de rester jusqu’à la fin du tournoi le 
dimanche. 
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RÈGLEMENT DU TOURNOI 
 
 

 
• Article 1 
Le tournoi des jeunes est placé sous le contrôle de 
la commission d’organisation de l’Aviron 
Bayonnais FC et se déroulera sur 2 jours. 
Le plateau se décompose en 2 tournois distincts. 
20 équipes U11 (années 2011-2012) 
20 équipes U13 (années 2009-2010) 
 
 
• Article 2 
Pour participer, les joueurs doivent être licenciés. 
De ce fait chaque éducateur remplira une feuille de 
match et la déposera avant le début du tournoi avec 
les licences et une pièce d’identité à la table de 
marque (elles lui seront restituées après 
vérification). Le nombre maximum de participants 
par équipe est fixé à 15 joueurs (identiques les 
samedi et dimanche). Les équipes joueront 
uniquement dans leur catégorie. 
 
• Article 3 
Le club de l’Aviron Bayonnais FC décline toute 
responsabilité quant aux vols, pertes, accidents, 
blessures durant le tournoi, sur et en dehors des 
terrains et ceci en ce qui concerne les joueurs, 
éducateurs et dirigeants. Les clubs sont 
responsables de leurs joueurs et de leurs 
comportements vis-à-vis du matériel (vestiaires, 
buts, etc...) en cas de détériorations. 
 
• Article 4 
Chaque équipe devra se présenter 5 min avant 
chaque match aux responsables des terrains qui 
seront situés dans l’axe de la ligne médiane (terrain 
à 11). Cela permettra de pointer avant chaque 
rencontre et de pallier d’éventuels problèmes de 
couleurs de maillots (il est demandé aux clubs de 
venir avec 2 jeux de maillots de couleur différente). 
 
• Article 5 - Lois du jeu 
Les règles du foot à 8 de la FFF s’appliquent sur 
toute la durée du tournoi. 
Les remplacements se feront librement mais 
devront s’effectuer librement à la médiane lors 
d’un arrêt de jeu (le joueur rentrant attend que le 
joueur sortant soit à l’extérieur). 
 
• Article 6 
En match de poule et en phase finale, la durée des 
matchs est de 1x20 minutes pour sauf pour la phase 
finale qui sera de 2x12 minutes. Le départ et la fin 
des matchs seront donnés par la table de marque. 
L’arbitre pourra à son appréciation laisser du temps 
additionnel s’il y a eu des arrêts de jeu conséquents. 

• Article 7 
Le tournoi se compose de la façon suivante : 

➢ La phase de poule se déroulera selon une 
formule championnat 4 poules de 5 équipes 
Les 2 premiers de chaque poule se qualifieront 
pour la Ligue des Champions, les 3e et 4e de 
chaque poule se qualifieront pour la Ligue Europa 
et le 5e de chaque poule se qualifiera pour la Ligue 
Conférences 

➢ La phase finale avec une Ligue des Champions, 
une Ligue Europa et une Ligue Conférence se 
déroulera avec des matchs à élimination directe et 
des matchs de classement pour chaque équipe. 
 
Pour la phase de poule il sera attribué : 

➢ Match gagné : 3 points 

➢ Match nul : 1 point 

➢ Match perdu : 0 point 
 
En cas d’égalité les équipes seront départagées 
comme suit : 
1. Goal avérage particulier  
2. Goal avérage général 
3. Meilleure attaque 
4. Meilleure défense 
5. Série de 3 tirs au but 
Pour la phase finale avec vainqueur obligatoire : 
une série de 3 tirs aux buts et si égalité “mort 
subite”. 
 
• Article 8 – Arbitrage 
L’arbitrage central sera effectué par des arbitres 
officiels de l'ABFC ainsi que des dirigeants ou 
joueurs du club. 
L’arbitrage de la touche sera effectué par les 
dirigeants licenciés de chaque équipe se 
rencontrant. Les finales seront arbitrées par 
3 arbitres de l'ABFC. 
 
• Article 9 
Tout comportement anti sportif ou inadapté aux 
valeurs du football d’un joueur ou d’un membre 
d’un club participant au tournoi pourra se voir 
sanctionner par l’exclusion de l’équipe. 
 
Tout litige sera réglé par la commission 
d’organisation de l’Aviron Bayonnais FC. Cette 
commission se réserve le droit d’apporter les 
modifications s’avérant nécessaires au bon 
déroulement du tournoi. 
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PROGRAMME 
 

Samedi 4 juin 

 

8h–8h30  Accueil des équipes 

8h30 :  Briefing des éducateurs et des arbitres 

9h00  Présentation des équipes 

10h–12h45  Phase de poules 

12h45-13h45  Pause déjeuner 

13h45–18h  Phase de poule 

 

 

 

Dimanche 5 juin 

 

9h30 Phases finales des différents tableaux 
 Ligue des Champions 
 Ligue Europe 
 Ligue de Conférence 

12h30-h13h30 Pause déjeuner 

13h30 Match de classement 
 Finale de tous les tableaux 

16h30  Remise des récompenses 

 

  

                 Pour toute information : tournoiabfc@gmail.com 


