
 

 

L’US ALBI organise son 22ème tournoi Armand ALES. 

 

Ce tournoi de football est réservé aux catégories U11. Il réunira 32 équipes, 350 

enfants et 60 éducateurs de toute la région. 

 

Il se déroulera sur 2 jours : 

 Mercredi 25 mai 2022, en semi-nocturne pour la phase qualificative des 

équipes du Tarn, soit 16 équipes engagées. 

 

 Jeudi 26 mai 2022, avec les 4 meilleures équipes de la veille et 12 autres 

équipes des meilleurs clubs régionaux. 

 

L’inscription est de 75€ par équipe. 

 

Tous les bénévoles du club vous accueilleront dans la joie, la bonne humeur et le 

respect de chacun. Vous pourrez vous restaurer sur place grâce aux différents 

stands proposés. Une « bodega » sera organisée le mercredi soir pour les 

éducateurs. 

 

Un tournoi combiné entre sport, convivialité et divertissement dans une ambiance 

amicale. C’est pourquoi nous espérons la participation de votre club à cette 

importante manifestation. 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux ce tournoi, vous trouverez ci-joint un 

dossier à compléter et nous retourner avant le 10 avril 2022. 

 

Tournoi Armand ALES 2022 

Mercredi 25 mai et/ou jeudi 26 mai 2022 



 

 

Feuille d’engagement 
 

Pour les clubs TARNAIS 

 Le mercredi 25 mai 2022 de 18h à 21h30 avec invitation, pour le premier de 

chaque poule, au tournoi régional du jeudi. 

 

Pour les clubs REGIONAUX 

 Le jeudi 26 mai 2022 de 10h à 17h 

 

 

NOM DU CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de l’équipe : …………………………………………………………………………………………….......... 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (pour toute correspondance) : …………………………………………………………………… 

 

Chèque de 75€ à l’ordre de l’US ALBI 

 

A retourner avant le 10 avril 2022 à : 

US ALBI – Rond-point de Gesse – Stade Maurice Rigaud – 81 000 ALBI 

 

Renseignements : 06 03 48 91 59 / tournoi.usalbi@gmail.com 

Tournoi Armand ALES 2022 

Mercredi 25 mai et/ou jeudi 26 mai 2022 
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Règlement 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT 

L’US ALBI organise le mercredi 25 mai et le jeudi 26 mai 2022 un tournoi qui se 

veut une fête du football pour les joueurs de la catégorie U11. 

Les clubs désirant confirmer leur inscription doivent faire parvenir un chèque 

d’inscription de 75€ avant le 10 avril 2022 

Seules les 16 premières équipes tarnaises et les 12 premières régionales inscrites 

seront engagées. 

 

ARTICLE 2 : QUALIFICATION DES JOUEURS 

Les équipes devront présenter des joueurs régulièrement qualifiés pour la saison 

2021/2022 et titulaires d’une licence de la catégorie U11. 

Toute infraction portant sur l’âge ou l’identité d’un joueur entraînera la perte du 

match auquel celui-ci aura participé. 

Les licences de chaque équipe seront déposées avec la feuille de match au podium 

du site. 

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION DES JOUEURS 

Le 22ème tournoi Armand ALES se déroulera sur le terrain Honneur de RIGAUD et 

sur l’annexe RIGAUD. 

 

ARTICLE 4 : ACCUEIL DES EQUIPES 

L’entrée est prévue par le rond-point de Gesse, portail vert. Le stationnement à 

l’intérieur de l’enceinte est interdit pour des raisons de sécurité. 

Tournoi Armand ALES 2022 
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ARTICLE 5 : ORGANISATION SPORTIVE 

- La durée des rencontres est de 12 minutes sans mi-temps 

 

- Le tournoi se déroule suivant les règles du foot à 8 

 

- L’organisation du tournoi fournit le ballon taille 4 

 

- Chaque équipe devra se présenter avec 1 jeu de maillots et 1 jeu de chasuble 

de couleur opposée à sa propre couleur. Si deux équipes devant se 

rencontrer présentent la même tenue, un tirage au sort est effectué pour 

déterminer laquelle des deux équipes portera les chasubles. 

 

- Formule championnat par poule : le classement s’établit suivant le nombre 

de points obtenus : 

Victoire 3 points / Nul 1 point / Perdu 0 point 

En cas d’égalité au classement, les ex aequo seront départagés en fonction 

de : 1/ Différence de buts particulière. 2/ Différence de buts globale. 

3/Meilleure attaque  

En cas d’égalité dans les matchs de classement : 

Séance de 3 tirs aux buts. En cas d’égalité sur la séance de tirs aux buts, 

cette dernière est prolongée en mort subite  

 

Mercredi semi-nocturne (18h00 – 21h30) 

4 poules composées de clubs tarnais 

La première équipe de chaque poule est qualifiée pour le jeudi. Les suivantes jouent 

deux matchs de classement. 

 

Jeudi journée (9h30 – 17h) 

Formule championnat par poule de 4 le matin : Les deux premiers de chaque poule 

sont qualifiés pour le tournoi principal, les troisièmes et quatrièmes participeront 

à un tournoi consolante. 

Formule coupe l’après-midi et matchs de classements. 

 



ARTICLE 6 : ARBITRAGE 

Il sera entièrement assuré par des jeunes licenciés du club. Tout comportement 

agressif ou irrespectueux entraînera l'exclusion de l'équipe. 

 

ARTICLE 7 : RECOMPENSES 

Tous les joueurs auront une récompense individuelle. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU REGLEMENT 

Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par le comité d’organisation 

qui se réserve le droit de modifier ce règlement en cas de besoin. 

 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

 

 

 

 

 


