
 

CHALLENGE LANOIX 

Football à 8 

¼ de Finale - Saison 2017/2018 

 

 

 

Sous la responsabilité du D.A.F, la Commission Sportive et la Commission Développement des Pratiques 

organisent les ¼ de Finale de Challenge LANOIX  le samedi 10 mars 2018 à 14 H 30 sur 3 terrains. 

(Le Club, souligné, en tête de poule reçoit et responsable de l’organisation). 

 

* Cette compétition est réservée aux Séniors F, U19F, U18F, U17F (3 minimum), U16F (3 maximum). 

12 joueuses au maximum par équipe. 6 joueuses au minimum par équipe.  

 

- LES LICENCES SONT OBLIGATOIRES - 

- Les joueuses doivent être qualifiées au club à la date de la journée au cours de laquelle se dispute la 

compétition (licences validées conformément aux Règlements Généraux, Art. 72.2) 

 

 

DURÉE des RENCONTRES – (Par équipe) : 

Poule de 4 : 3 rencontres de 24  minutes (deux périodes de 12 minutes) 

Poule de 3 : 2 rencontres de 36 minutes (deux périodes de 18 minutes) 

Match simple : 1 rencontre de 80 minutes (deux périodes de 40 minutes) 

 

Le Classement s'établit de la façon suivante : 

Match Gagné 3 pts - Match Nul 1 pt - Match Perdu 0 pt - 

Forfait -1 pt, 0 but ; le vainqueur bénéficiant de 3 pts, 3 buts. 

En cas de forfait, l’équipe sera redevable d’une amende de 37€ au District et 44€ au club organisateur. 

 

Les équipes à égalité de points seront départagées : 

o Goal average particulier 

o Goal average général 

o Meilleure attaque 

o Tirage au sort 

 

** L'équipe nommée en premier recevra et sera chargée de l'organisation, ainsi que de l'envoi de la feuille de 

match, dans les 48 heures suivant le Tournoi, au 

DISTRICT ALLIER FOOTBALL - B.P. N1 03430 COSNE D'ALLIER 

sous peine d'une amende de   24 euros. 

 

   Les résultats de chaque rencontre et le classement doivent être transcris sur la feuille de match. 

**    Les 2 premiers de chaque poule de 4 ainsi que le premier de la poule de 3 seront qualifiés pour les ½ 

Finales le samedi 14 avril 2018 (soit 5qualifiés + FFYAA 2, ENTENTE DOMERAT, S.C.A. CUSSET, S.C. 

ST POURÇAIN ). 

 

 

FINALE DÉPARTEMENTALE le  dimanche 10 juin 2018 

 

 

 Composition des poules au verso .../... 



  

 

CHALLENGE LANOIX - COMPOSITION DES POULES  

 ¼ de Finale – samedi 10 mars 2018 

 

 

Poule A 

 

1. MONTLUÇON FOOTBALL  

2. U.S. MEAULNE 

3. U.S. SAINT DESIRE 

4. AVENIR COMBRAILLE 

 

 

Poule B 
 

1. F.C. BILLY 

2. E.S. MONTAGNE BOURBONNAISE 

3. U.S. EBREUIL  

4. ETOILE DE BESBRE 

 

 

Poule C 

 

1. A.S. NEUILLY LE REAL  

2. F.R. POUZY MESANGY 

3. A.S. ST GERMAIN DES FOSSES 
 

 

************** 

Il y aura 2 qualifiés par poule de 4 

Il y aura 1 qualifié par poule de 3 

 

Organisation : 

 

 Le club organisateur devra fournir 2 terrains foot à 8  

 Déroulement des rencontres : 

Poules de 4 :       Poules de 3 : 

1ère rotation : 1 contre 4 – 2 contre 3   1ère rotation : 1 contre 2  

2ème rotation : 1 contre 3 – 2 contre 4   2ème rotation : 2 contre 3  

3ème rotation : 1 contre 2 – 3 contre 4    3ème rotation : 1 contre 3  

 

 Arbitrage : le District désignera 2 arbitres officiels par plateau de 4 et 1 arbitre officiel par 

plateau de 3. Chaque club fournira 1 arbitre assistant. 

 Les frais d’arbitrage des arbitres officiels (frais de déplacement + indemnités d’arbitrage : 

25€) seront à la charge de tous les clubs (ces frais seront débités sur le compte des clubs) 

 

 


