présentation du tournoi
L’Union Sportive Thouaréenne a le plaisir de vous inviter à son tournoi national U13 les
samedi 3 et dimanche 4 avril 2021 (week-end de Pâques).
La saison dernière, le tournoi n’a pu se tenir au vu de la situation sanitaire.
Cette année, la formule évolue !
Nous aurons le plaisir d’accueillir 24 équipes pour un tournoi en formule foot à 9.

nouvelle formule
Le tournoi se déroulera sous une formule inédite.
- Les équipes s’affronteront à 9 contre 9 (1 gardien + 8 joueurs de champ)
- Le terrain s’étendra de surface à surface, dans la longueur du terrain de foot à 11
- Les buts utilisés seront des buts de foot à 11
- Les autres lois du jeu sont celles du foot à 8

terrain foot à 9 - u13

terrain foot à 11

En Pays de Loire, la formule «foot à 9» en U13 est déjà mise en place par La Ligue dans le
cadre d’un championnat élite restreint au niveau régional.
Cette formule vise à préparer et à faciliter la transition entre le foot à 8 et le foot à 11.
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Phase qualificative
Les 24 équipes sont réparties en 4 groupes de 6 et s’affrontent sous forme de championnat :
Match gagné
4 points

Match nul
2 points

Match perdu
1 point

Forfait
0 point

Phases finales
À l’issue des matchs de la phase qualificative et une fois les classements effectués, les
équipes sont reversées dans l’une des compétitions suivantes :

Champions League
équipes classées
1ère et 2ème

Europa League
équipes classées
3ème et 4ème

ligue 1

équipes classées
5ème et 6ème

Dans chacune des compétitions, les équipes sont réparties en 2 groupes de 4 et
s’affrontent sous forme de championnat. Les 1ers de chaque groupe disputent ensuite la
finale, les équipes classées 2ème jouent les places 3 et 4, etc.

Pour Résumer...
Catégorie U13
Garçons nés en 2008 et 2009
12 joueurs (9 + 3 remplaçants)

Tournoi :
24 équipes pour un tournoi
sur 2 jours.

Nombre de matchs :
- 8 matchs de poule
- 1 match de classement
Soit 9 matchs au total par équipe

Temps de jeu :
Matchs de 17’ samedi et dimanche
Soit 153’ de jeu au total
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Infos diverses
Parc des Sports
Avenue du Parc des Sports
44470 Thouaré sur Loire

Date et horaires :
Début le samedi 3 avril 2021 à 12h30
Fin le dimanche 4 avril 2021 à 17h00

3 terrains de foot à 9 :
- 2 terrains en herbe
- 1 terrain synthétique

Récompenses :
Tous les enfants seront récompensés

Tournoi national :
4 régions et 12 départements
représentés sur l’édition 2019

Restauration sur place :
Sandwichs, frites, boissons,
friandises, gâteaux...

Hébergement
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer
le système d’hébergement entre clubs mis en place lors des précédentes éditions.
Nous invitons donc les clubs extérieurs au département à se rapprocher de notre équipe
organisatrice pour les épauler dans la recherche de logement.

Inscription
Les inscriptions se font uniquement en ligne : bit.ly/InscriptionsU13_UST_2021
Une fois l’inscription faite, un chèque d’inscription de 30€ à l’ordre de l’US Thouaré vous
sera demandé pour valider définitivement votre participation au tournoi.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Julien RICORDEL
Équipe organiatrice - Rassemblements et tournois - US Thouaré
Mail : tournois.usthouare@gmail.com
Tél. : 06.65.04.76.41

3

