
 

 

Indications pour le jour du tournoi 
 
 
Pour les clubs qui organisent le tournoi : 
 
Au début de la saison : 
 
Sous Calendrier du tour Printemps par groupe, dans Liste des groupes (n°1), vous trouverez la répartition des différents 
groupes et équipes qui jouent au format Play more et le calendrier du tour printemps par groupe (n°2), le premier de chaque 
groupe (4 ou 2 équipes) en gras est l'équipe du club qui organise le tournoi. 
 
Le club organisateur informera le responsable régional et le secrétariat de l’AFF au moins 21 jours à l'avance : 

➢ Lieu (nom du terrain et adresse) 

➢ Horaire du tournoi 

 
➢ Après le délai de 21 jours, le club organisateur doit convenir directement avec les équipes adverses si des 

changements sont souhaités pour le lieu ou horaire du tournoi (copie au responsable de la région et à l’AFF) 

➢ En cas d'annulation de l'activité, le club organisateur doit informer directement les équipes adverses (copie au 

responsable de la région et à l’AFF) 

➢ Tout rattrapage doit être convenu avec les équipes adverses et communiqué au responsable de la région et à 

l’AFF. 

 
Ces informations seront inscrites dans sous l’onglet compétition ➔ tournoi sur le site de l’AFF  
 

 
 
Le jour du tournoi : 
 

• Préparer les terrains de jeu. 

• Mettre les balles à disposition : 5 pour chaque petit terrain et 2 ou 3 pour chaque grand terrain. 

• Fournir des casaques au cas où 2 équipes auraient la même couleur de maillot. 

• Imprimer le plan des matchs, utile pour les rotations et les timings (durée des matchs et des pauses). 

• Coordonner l'activité : accueillir, donner des indications, siffler le début et la fin des matchs, ... 

• Je vous rappelle que le système à 2 phases est motivant et idéal pour cette catégorie. 

Système à deux phases ⇒ d'abord tout le monde joue sur les petits terrains (3 contre 3) et ensuite tout le monde 

joue sur les grands terrains (6 contre 6). 

 

 
Pour les entraîneurs(-es) : 
 
Le jour du tournoi : 

• Imprimer à partir de Clubcorner et mettre à disposition des responsables du football des enfants, de l’AFF et du 

club organisateur, la liste des joueurs qui composent votre équipe. 

• Il y aura souvent deux équipes par vestiaire. Veuillez coopérer. 

• Apporter des ballons pour l’échauffement. Le club hôte n’en met pas à disposition. 

• Signaler tout problème ou situation particulière au responsable régional et à l’AFF par le biais du rapport de tournoi 

(n°4). 

• Appliquer les nouvelles règles du jeu (n°4 "Prescriptions d’exécution"). 

Ceux-ci donnent la possibilité aux enfants de vivre une expérience positive, et sont donc à respecter ! 
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 Documents à télécharger : (n°4 et 5) 
 
Prescription d’exécution  

• Toutes les règles sont définies (taille du terrain, temps, nombre de joueurs, règles pour les petits et grands terrains, 

...). 

 
Rapport du tournoi  
 

• À utiliser et à envoyer uniquement pour signaler tout problème ou situation particulière. 

Peut être utilisé à la fois par l'équipe hôte et les équipes adverses. 

•  

Disposition des terrains 

• Trouver la taille et la disposition des terrains 

 
Les plans de match, ils sont publiés aux formats : 

• Excel vous permet d'entrer le nom des équipes et l'heure, le plan de match est automatiquement mis à jour. 

• PDF à remplir manuellement. 

4 équipes en 2 phases  
2 équipes en 2 phases 
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