
Trophée Montrouge Indoor   
« Les Petits Princes »  

 
 

Le Dimanche 19 Février 2012 
 
 

  

www.montrougefc92.net 

 Club partenaire 

Contact: Philippe   06 10 96 29 76 

 philippe.maia@montrougefc92.net 



Le Montrouge FC 92 organise la 3ème édition du  
Trophée Indoor U14 le Dimanche 19 Février 2012. 

 
 

 
MOT DU PRESIDENT 

 
Que les « princes » des équipes participantes mettent tous de 
l’Engagement, du Jeu, et du Fairplay tout au long de la journée, 
tel est le souhait que je formule pour la réussite de ce troisième 
tournoi indoor U14. 
 

Pierre Wansek 

Trophée Montrouge Indoor 
« Les Petits Princes » 

 
 



Présentation 

•Le tournoi se déroulera le Dimanche 19 Février 2012  
 au Gymnase Rabelais 
     Rue du cadran solaire/passage Draeger 
     92120 Montrouge 
 
•Le rendez-vous est fixé à 9h00 précises. 

•Le tournoi est ouvert aux joueurs  
licenciés et nés exclusivement en 1998  
 
•Restauration sur place (buvette) 
 

•Tombola (vente de tickets en tribune) 
 
 



Organisation 
 

•Le tournoi opposera 10 équipes réparties en 2 poules de 5. 
 
 

•La première partie du tournoi se fera sous forme d’un 
championnat. 
 
Victoire : 4 points 
Nul : 2 points   
Défaite : 1 point 
Forfait : 0 point 
 
La deuxième partie sera consacrée aux matchs de classement. 
•Les 2 premiers de chaque poule se rencontreront sous forme 
de demi-finales croisées, ils joueront les places de 1 à 4. 
•Le 3ème de la poule A jouera contre le 3ème de la poule B, ainsi 
de suite. 
   
   



Organisation 

En cas d’égalité de points entre 2 équipes à l’issue de la 
phase de poule, les équipes seront départagées par : 
- La différence de buts particulière 
- La différence de buts générale 
- La meilleure attaque  
- Une séance de 3 tirs au but 
 
En cas d’égalité  à la fin du temps règlementaire lors de la 
phase finale, les équipes se départageront par une séance 
de 3 tirs au but. 
 
 
 



Règlement 
Le fair-play et l’esprit d’équipe sont deux conditions 

indispensables à la bonne conduite de cette 
manifestation. 

Article 1 
Chaque équipe est composée de 5 joueurs (4 joueurs de champ 
+ 1 gardien). 
Le nombre de remplaçants est limité à 3. 
Le nombre de changements par match est illimité.  
Les changements peuvent ainsi se faire à tout moment mais 
doivent s’effectuer par le milieu du terrain. Le joueur 
remplaçant attend la sortie du joueur présent sur le terrain 
avant de faire son entrée. 
Les licences devront être déposées dès votre arrivée avec la 
feuille de match à la table de marque. 
  
 



Règlement 

Article 3 
Equipement:  
maillot, short, chaussettes de football, protège-tibias, baskets ou 
chaussures futsal. 
 
Article 4 

 
 
 
 

Article 2 
Les temps de jeu seront de 12 minutes pour les matchs de poules, 
et 15 minutes pour les phases finales. 
Les tacles sont formellement interdits. 

Les matchs seront dirigés par les arbitres officiels du MFC 92. 
L’arbitre sera le garant des lois du jeu et devra être respecté de tous. 
Les sanctions iront de 2 minutes d’exclusion temporaire (carton 
jaune) jusqu’à l’exclusion définitive du tournoi pour comportement 
anti sportif. 



Règlement 

Article 5 
Toutes les remises en jeu se font au pied sauf celles 
effectuées par le gardien qui se font uniquement à la main. 
Les remises en jeu ne peuvent pas être directes (sauf sur 
corner et coup de pied arrêté).  
Une remise en jeu est accordée à l’équipe adverse lorsque 
le ballon touche le plafond (une touche au même niveau). 
 
Article 6 
Le gardien de but n’a pas le droit de reprendre le ballon à la 
main sur une passe d’un partenaire (sauf tête ou poitrine).  

 



Fiche d’engagement 
Tous les joueurs inscrits à ce tournoi ont pris connaissance de ce 
règlement et souscrivent aux règles de celui-ci.  
 
Le planning des matchs vous sera envoyé à l’issue du tirage au sort qui 
sera effectué le vendredi 03 Février 2012 à Montrouge.  
 
NOM DU CLUB : 
 
NOM DU RESPONSABLE  : 
adresse :………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………… N° de téléphone :…………………………… 
 
Cette fiche d’engagement est à nous retourner par courrier avant le 16 
décembre 2011 accompagnée d’un chèque de caution de 80€ à l’ordre 
du MFC 92. 

 MERCI 



Partenaires 

Pizza Rocco 

          06.82.29.02.44 



Plan 

(Coordonnées Club) 
157 rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge 

Tél : 01 47 35 61 70 
Fax : 01 40 84 85 12 

www.montrougefc92.net 

Accès :  

En voiture 

*Périphérique extérieur : 

Sortie Porte de Chatillon / Montrouge 

 

*Périphérique intérieur : 

Sortie Porte d’Orléans 

 

En métro  

*Ligne 4, arrêt Porte d’Orléans 


