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 Le TOURNOI JEAN AUDOL  a grandi. Il entre maintenant dans sa 
16ème édition et le SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB accueillera plus de 
700 joueurs en 3 jours de manifestation qui se déroulera le Jeudi 30 Mai 
2019 pour les U14-U15 et U16-U17, le Samedi 01 Juin 2019 pour les U10-
U11 et le Dimanche 02 Juin 2019 pour les U12-U13.  
 

Comme l’an dernier, le TOURNOI et CHALLENGE JEAN AUDOL  
mettra aux prises les meilleurs clubs de la région toulousaine et sera une 
véritable fête pour nos petits saint-orennais : COLOMIERS, BLAGNAC, 
CASTANET, CUGNAUX, BALMA, AUSSONNE, CARBONNE, L’UNI ON…  

et la participation de clubs extérieurs à notre département : 
CORBARIEU, VILLEFRANCHE de ROUERGUE, LE FOSSAT, 
SAIX/SEMALENS/FREJAVILLE, MARSSAC, CASTRES, LAVAUR,        
ST SULPICE sur TARN, CASTELNAUDARY et FOIX . 
 
 La commission des Tournois a effectué un gros travail et vous 
présentera un plateau relevé accompagné d’une organisation qui donnera, 
nous l’espérons, satisfaction à tous ces jeunes joueurs. 

 
La mise sur pied d’une telle manifestation nécessite bien sûr un grand 

investissement de toutes les forces vives du club afin d’offrir à nos invités le 
meilleur accueil dans le plus parfait esprit sportif. 

 
Merci à tous et bon tournoi ! 

 
 
         Jean-Guy BOARO 
         Président du St-Orens F.C. 



 

REGLEMENT  DU  TOURNOI  et  CHALLENGE   
JEAN  AUDOL  2019  -  U14-U15  et  U16-U17 

 
� Article 1  Le Saint-Orens Football Club organise sur ses installations sportives le Tournoi 

   et Challenge Jean AUDOL ouvert aux catégories U14-U15 (nés en 2004 et 05)
        et U16-U17 (nés en 2002 et 2003). 

   

� Article 2  Les matches se dérouleront sur 3 terrains de foot à 11 : terrain honneur en herbe, 
   terrain synthétique et terrain annexe en herbe, au Complexe Sportif de St-Orens. 

    

� Article 3  Chaque équipe sera composée de 2 dirigeants et dans la catégorie : 
 

� U14-U15 : 11 joueurs maximum sur le terrain 
 

� U16-U17 : 11 joueurs maximum sur le terrain 
 

Le nombre de joueurs par équipe n’est pas limitatif, il est au libre choix de 
chaque entraîneur. Cependant, le nombre de joueurs par équipe doit rester le 
même durant toute la durée du tournoi. Chaque club devra fournir au podium, 
avant le début du tournoi, une liste complète des joueurs et encadrants. Cette 
liste comprendra le numéro de licence et numéro de maillot que le joueur devra 
garder pendant tout le tournoi. Toute équipe, qui ne pourrait pas fournir avant le 
début de tournoi la liste complète de ses joueurs, sera autorisée à la compléter 
en cours de tournoi. Il sera interdit de faire passer en cours de tournoi un 
joueur d’une équipe à une autre. 
 

� Article 4  Le tournoi ne s’adresse qu’aux  clubs affiliés à la F.F.F. et aux joueurs licenciés. 
   Tous les joueurs devront être obligatoirement licenciés et être qualifiés pour 
   la saison en cours (2018-2019) dans leur club,  chaque club ayant l’entière   
   responsabilité de ses joueurs. Chaque équipe peut faire jouer jusqu’à 3 joueurs 
   licenciés appartenant à un autre club, pour cela : l’original ou la copie de la  
      licence (saison 2018-2019), une autorisation parentale écrite et une autorisation 
   écrite du club d’appartenance, devront être fournis par joueur d’un autre club. 

Les licences devront être déposées au podium, dès le début du tournoi, avec 
la liste des joueurs engagés, et restitués à la fin du tournoi. En l’absence de 
licences papiers, un listing officiel des licences, édité à partir de Footclubs 
(avec photo couleur des joueurs) devra être déposé. 

    

� Article 5  Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleur différente.  
L’organisation fournira les ballons de match et des chasubles en cas de couleurs   
de maillots identiques. 
 

� Article 6  Les équipes devront être en tenue 10 minutes avant le début de leur match et 
   prêtes aux abords de la table de marque du terrain, sous peine de pénalités (ceci 
   afin de respecter le planning). 



� Article 7  Ce tournoi sera disputé selon les règlements de la F.F.F., de la Ligue Midi- 
   Pyrénées et du District Haute-Garonne. 

 
   Ils seront appliqués par des arbitres officiels (jeunes arbitres du District ou de 
   Ligue) ou dirigeants bénévoles. Leurs décisions seront souveraines.  
   Les remplacements de chaque équipe pourront être incorporés à tout moment, 
   lors d’un arrêt de jeu après accord de l’arbitre central, les remplacés pourront 
   revenir en jeu autant de fois que vous le souhaitez. 
 
� Article 8  Un joueur expulsé ne pourra pas participer à la rencontre suivante. 
 
� Article 9  Toute réclamation sur la qualification des joueurs devra être posée avant la  

   rencontre. Une commission composée de responsables du St-Orens F.C. et du 
   corps arbitral sera la seule à statuer sur tout litige qui pourrait survenir. 
 
� Article 10 Le Saint-Orens Football Club organisateur de ce Tournoi décline toute  

   responsabilité en cas de vol, dégradation ou accident pouvant survenir sur et 
   hors des terrains de jeu. 

   Chaque participant (joueurs et dirigeants) devra être assuré par son club. 
 
� Article 11 Le Club gagnant dans chaque catégorie recevra un Trophée d’une valeur de 

100 €. Il sera obligatoirement à nous retourner la saison suivante. Toutes les 
équipes se verront remettre une coupe et des médailles lors de la remise des 
récompenses le Jeudi 30 Mai 2019 vers 17h30-18h. 

 
� Article 12 Le Comité d’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement en 

   cas de désistement d’une équipe ou cas de force majeure. 
 
� Article 13  

 
LA COMPETITION 

 
 

Début de la compétition Jeudi 30 Mai 2019 à 09h00 
pour les U14-U15 et les U16-U17  

 
 

Le tournoi réunit 12 équipes en U14-U15 et 12 équipes en U16-U17 qui seront réparties par tirage 
au sort dans des poules : 3 poules de 4 équipes pour les U14-U15 et 3 poules de 4 équipes pour les 
U16-U17 (sauf en cas de désistement d’une équipe). 
 
 
La durée des rencontres sera durant tout le tournoi : 
 
 
 

� U15   1 fois 15 minutes (sauf la finale 2x10min.) 
� U17   1 fois 15 minutes (sauf la finale 2x10min.) 

 
 
 



U14-U15 et U16-U17 : Tournoi du Jeudi 30 Mai 2019 
 

La première partie du tournoi se fera sous forme de championnat par poules (phase aller), avec 
attribution de points pour chaque match (toutes les équipes se rencontreront entre elles au sein de 
leur poule), chaque équipe disputera donc 3 matchs dans cette première phase du jeudi matin. 
 

� Match gagné  3 points 
� Match nul  1 point 
� Match perdu  0 point 
� Perdu par pénalité -1 point 

 
En cas d’égalité entre plusieurs équipes à l’issue de cette première phase, interviendront dans cet 
ordre : 

� Le goal-average particulier 
� Le goal-average général 
� La meilleure attaque  
� La distance km entre St-Orens et le club engagé (la plus importante qualificative) 

 
Pour les rencontres de la phase finale, du jeudi après-midi, les 8 premières équipes (2 premiers de 
chaque poule et les 2 meilleurs 3ème de poule) sortiront pour disputer les ¼ de finales. 
 
Les gagnants des ¼ de finales se rencontreront entre eux pour jouer les ½ finales. 
Les perdants des ¼ de finales se rencontreront entre eux pour jouer les ½ finales de classement. 
 
Les gagnants des ½ finales se rencontreront entre eux pour disputer la finale du tournoi (2x12min.). 
Les perdants des ½ finales se rencontreront entre eux pour disputer la petite finale. 
 
Enfin, dans cette dernière partie du tournoi, les 4 dernières équipes (le dernier 3ème de poule et les 
4e de chaque poule) s’affronteront dans une poule de classement de la 9e à la 12e place. 
 
 
� Article 14 Les matches se dérouleront sur 2 terrains en herbe et 1 terrain synthétique : 

   les crampons en fer sont interdits sur le terrain synthétique, prévoir  
   obligatoirement des crampons moulés (ou plastique) et propres, des    
   brosses/grattoirs et des robinets seront présents à l’entrée du terrain synthétique 
   pour nettoyer systématiquement les crampons des joueurs, avant de renter sur le 
   terrain (surtout si le match précédent s’est disputé sur herbe).  

 
 
� Article 15 La participation au Tournoi entraîne l’acceptation du présent règlement. 

 

Pour tout renseignement, contactez le responsable du tournoi : 
 

Eddy VIALETTES 
Port. 06.08.66.47.99 

 

saintorensfc@wanadoo.fr 
www.saintorensfc.com 

 
 

ENTREE GRATUITE 
BUVETTE - RESTAURATION SUR PLACE - PARKING 



RESTAURATION  
 

CROISSANT ou CHOCOLATINE    1 € 

MISTER FREEZE  0,50 € 

1 CREPE 1 € 
       (au sucre ou au chocolat) 

SANDWICH ou BURGER 3,50 € 
 Saucisse ou Merguez  Steak haché de bœuf  

SANDWICH AMERICAIN  5 € 

BARQUETTE DE FRITES 2 € 

FORMULE :  
 Sandwich + frites + 1 Boisson 7 € 

BUVETTE  

BOISSON 2 € 
BIERE PRESSION 2 € 
EAU MINERALE  1 € 
CAFE ou THE 1 € 

CHOCOLAT chaud 2 € 
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