
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roubaix, le 20 mars 2013 
 
 

Monsieur, madame, 
 

  Par la présente, le SCO ROUBAIX 59 vous remercie d’avoir accepté de participer à son  

tournoi dans la catégorie U12 – U13.  

 

  Vous trouverez ci-joint les différents documents relatifs à l’organisation de ce tournoi : 

 le règlement du tournoi 

 la composition des poules 

 le planning des rencontres 

 

  Par ailleurs, le SCO ROUBAIX 59 vous informe que, sur-place, un service de 

restauration et une buvette seront à disposition des équipes. 

 

  Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ce tournoi, vous 

pouvez contacter : monsieur DUMONT Philippe (coordonnateur tournoi) au 06.33.14.83.09 

 

  Dans l’attente de vous rencontrer le lundi 01 avril 2013 au stade Dubrulle, le SCO 

ROUBAIX 59 vous prie d’agréer l’expression de ses salutations sportives. 

 

         Philippe DUMONT 

 

 



T O U R N O I   B E N J A M I N S (U12 – U13) 
 

REGLEMENT 
 

Article 01 
 Le club de ROUBAIX SCO organise le lundi 01 avril 2013 sur le terrain herbe du stade Dubrulle un tournoi ouvert 
aux joueurs U12 et U13 nés entre le 01 janvier 2000 et le 31 décembre 2001. 
 

Article 02 
 Les vingt équipes participantes sont réparties en cinq groupes de quatre par tirage au sort. 
 

Article 03 
 Le tournoi se disputera en soixante-deux matchs. Exceptée la finale (match 62) qui se jouera en deux mi-temps 
de huit minutes, toutes les autres rencontres se dérouleront en une mi-temps de douze minutes. 
 Les règles sont celles du football à neuf. 
 

Article 04 
 Lors des rencontres de poules, les équipes d’un même groupe joueront l’une contre l’autre, soit trois matchs pour 
chaque équipe et six matchs par groupe. 
 Pour ce premier classement (matchs 01 à 30), l’attribution des points se fera de la façon suivante : 04 points par 
match gagné, 02 points par match nul, 01 point par match perdu, 1/10

ème
 de point par but marqué. 

 En cas d’égalité, l’équipe ayant battu son adversaire direct sera classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant la meilleure différence de buts sera classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 05 
  Les huitièmes de finale (matchs 31 – 32 – 33 et 34) opposeront les équipes selon le schéma suivant : 5

ème
 

meilleur premier contre 2
ème

 meilleur troisième – 1
er

 meilleur deuxième contre 1
er

 meilleur troisième – 2
ème

 meilleur 
deuxième contre 5

ème
 meilleur deuxième – 3

ème
 meilleur deuxième contre 4

ème
 meilleur deuxième. 

  Les quatre meilleurs premier sont directement qualifiés pour les quarts de finale. 
 En cas d’égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 06 
 Les matchs pour les places 13 à 20 (matchs 35 – 36 – 37 et 38) opposeront les équipes selon le schéma 
suivant : 3

ème
 meilleur troisième contre 5

ème
 meilleur quatrième – 4

ème
 meilleur troisième contre 4

ème
 meilleur quatrième – 

5
ème

 meilleur troisième contre 3
ème

 meilleur quatrième – 1
er

 meilleur quatrième contre 2
ème

 meilleur quatrième 
 Les perdants de ces matchs s’opposeront pour déterminer les places de 17 à 20 (matchs 43 et 44) selon le 
schéma suivant : vaincu du match 35 contre vaincu du match 38 – vaincu du match 36 contre vaincu du match 37. 
 Les vainqueurs de ces matchs s’opposeront pour déterminer les places de 13 à 16 (matchs 45 et 46) selon le 
schéma suivant : gagnant du match 35 contre gagnant du match 38 – gagnant du match 36 contre gagnant du match 37. 
 Les perdants des matchs 43 et 44 s’affronteront pour les dix-neuvième et vingtième places (match 53). 
 Les vainqueurs des matchs 43 et 44 s’affronteront pour les dix-septième et dix-huitième places (match 54). 
 Les perdants des matchs 45 et 46 s’affronteront pour les quinzième et seizième places (match 55). 
 Les vainqueurs des matchs 45 et 46 s’affronteront pour les treizième et quatorzième places (match 56). 
 En cas d’égalité, l’équipe ayant marqué le plus de buts sur l’ensemble du tournoi sera classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant la meilleure différence de buts sur l’ensemble du tournoi sera 
classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 07 
 Les vaincus des matchs 31 – 32 – 33 et 34 s’opposeront pour déterminer les places de 09 à 12 (matchs 47 et 48) 
selon le schéma suivant : vaincu du match 31 contre vaincu du match 34 – vaincu du match 32 contre vaincu du match 
33. 
 Les perdants des matchs 47 et 48 s’affronteront pour les onzième et douzième places (match 57). 
 Les vainqueurs des matchs 47 et 48 s’affronteront pour les neuvième et dixième places (match 58). 
 En cas d’égalité, l’équipe ayant marqué le plus de buts sur l’ensemble du tournoi sera classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant la meilleure différence de buts sur l’ensemble du tournoi sera 
classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 08 
 Les quarts de finale concernant les matchs pour les places 01 à 08 (matchs 39 – 40 – 41 et 42) opposeront les 
équipes suivant le schéma suivant : 1

er
 meilleur premier contre vainqueur du match 34 – 2

ème
 meilleur premier contre 

vainqueur du match 33 – 3
ème

 meilleur premier contre vainqueur du match 32 – 4
ème

 meilleur premier contre vainqueur du 
match 31. 
 En cas d’égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 



Article 09 
 Les perdants de ces matchs s’opposeront pour déterminer les places de 05 à 08 (matchs 49 et 50) selon le 
schéma suivant : vaincu du match 39 contre vaincu du match 42 – vaincu du match 40 contre vaincu du match 41. 
 Les perdants des matchs 49 et 50 s’affronteront pour les septième et huitième places (match 59). 
 Les vainqueurs des matchs 49 et 50 s’affronteront pour les cinquième et sixième places (match 60). 
 En cas d’égalité, l’équipe ayant marqué le plus de buts sur l’ensemble du tournoi sera classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant la meilleure différence de buts sur l’ensemble du tournoi sera 
classée avant l’autre. 
 En cas de nouvelle égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 10 
 Les demi finales opposeront les vainqueurs des matchs 39 – 40 – 41 et 42 pour déterminer les places de 01 à 04 
(matchs 51 et 52) selon le schéma suivant : vainqueur du match 39 contre vainqueur du match 42 – vainqueur du match 
40 contre vainqueur du match 41. 
 Les perdants des matchs 51 et 52 s’affronteront pour les troisième et quatrième places (match 61). 
 Les vainqueurs des matchs 51 et 52 s’affronteront pour les première et deuxième places (match 62). 
 En cas d’égalité, une séance de trois tirs aux buts sera effectuée entre les équipes concernées. 
 

Article 11 
 Pour déterminer le classement entre les différentes poules, les critères suivants seront pris en compte dans 
l’ordre suivant : nombre de points obtenus – nombre de buts encaissés – séance de trois tirs aux buts entre les équipes 
concernées. 
 

Article 12 
 A l’issue du tournoi, toutes les équipes participantes seront récompensées. 
 De même, la meilleure attaque, la meilleure défense et l’équipe la plus fair-play seront récompensées. 
 L’équipe qui gagnera le tournoi se verra remettre pour un an le challenge. Ce trophée, remporté l’an dernier par 
LEFOREST AEF, deviendra la propriété du club qui remportera trois fois le tournoi. 
 

Article 13 
 Les équipes participantes devront, dès leur arrivée, remplir un document sur lequel figurera la liste nominative 
des douze joueurs qu’ils peuvent engager et de l’encadrement (entraîneur et dirigeants). 
 De plus, pendant toute la durée du tournoi, les équipes participantes devront être en mesure de présenter leurs 
licences au club organisateur en cas de demande. 
 

Article 14 
 A leur arrivée, les équipes se verront remettre une feuille pour la commande des repas. Elles sont priées, pour un 
meilleur service, de la renseigner et de l’apporter au club-house dans l’heure qui suit leur arrivée. 
 

Article 15 
 Les joueurs de chaque équipe garderont le même numéro pendant toute la durée du tournoi. Les clubs devront 
prévoir deux jeux de maillots de couleur différente.  
 

Article 16 
 A chaque rencontre, le remplacement des joueurs de champ pourra être effectué à tout moment de la partie, 
après avoir obtenu l’accord de l’arbitre. Les joueurs remplacés pourront reprendre part au jeu. 
 

Article 17 
 Toutes les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels ou des arbitres bénévoles issus du club de SCO 
ROUBAIX 59. 

 

Article 18 
 Durant les rencontres, seuls l’éducateur, un dirigeant et les trois remplaçants sont autorisés à être sur le terrain. 
Toutes les autres personnes devront se trouver dans la tribune. 
 

Article 19 
 Les dirigeants et joueurs participant au tournoi doivent être assurés. Le club de SCO ROUBAIX 59 décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d’accident. 
 

Article 20 
 Les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés sans appel par la commission d’organisation. Les 
équipes participantes s’engagent par avance à accepter son arbitrage. 

 
 
       ROUBAIX, le 20 mars 2013 
       Pour la Commission d’Organisation, le coordonnateur 
         Philippe DUMONT 



PLANNING DES RENCONTRES 
 
Match 01 09h30 – 09h42 (H1) poule A  Oignies ASBB   - Bully ES  
Match 02 09h30 – 09h42 (H2) poule B  Lesquin US   - Tilloy FC 
 
Match 03 09h46 – 09h58 (H1) poule C  Roubaix SCO (1)  - Ecourt St Quentin 
Match 04 09h46 – 09h58 (H2) poule D  Brebières AS   - Leforest AEF 
 
Match 05 10h02 – 10h14 (H1) poule A  Charleroi FC (1)  - Heppignies RJS 
Match 06 10h02 – 10h14 (H2) poule C  Ath RG    - Le Portel AP 
 
Match 07 10h18 – 10h30 (H1) poule E  Croix IC   - Aulnoye AS 
Match 08 10h18 – 10h30 (H2) poule E  Calais RUFC   - Roubaix SCO (2) 
 
Match 09 10h34 – 10h46 (H1) poule B  Charleroi FC (2)  - Hyon AEDEC 
Match 10 10h34 – 10h46 (H2) poule D  Hesdin O   - Zaventem KVW 
 
Match 11 10h50 – 11h02 (H1) poule A  Oignies ASBB   - Heppignies RJS 
Match 12 10h50 – 11h02 (H2) poule A  Bully ES   - Charleroi FC (1)  
 
Match 13 11h06 – 11h18 (H1) poule C  Roubaix SCO (1)  - Le Portel AP 
Match 14 11h06 – 11h18 (H2) poule C  Ecourt St Quentin  - Ath RG 
 
Match 15 11h22 – 11h34 (H1) poule B  Lesquin US   - Charleroi FC (2) 
Match 16 11h22 – 11h34 (H2) poule B  Tilloy FC   - Hyon AEDEC 
 
Match 17 11h38 – 11h50 (H1) poule D  Brebières AS   - Hesdin O 
Match 18 11h38 – 11h50 (H2) poule D  Leforest AEF   - Zaventem KVW 
 
Match 19 11h54 – 12h06 (H1) poule E  Croix IC   - Roubaix SCO (2) 
Match 20 11h54 – 12h06 (H2) poule E  Calais RUFC   - Aulnoye AS 
 
Match 21 12h10 – 12h22 (H1) poule A  Oignies ASBB   - Charleroi FC (1) 
Match 22 12h10 – 12h22 (H2) poule A  Bully ES   - Heppignies RJS 
 
Match 23 12h26 – 12h38 (H1) poule B  Lesquin US   - Hyon AEDEC 
Match 24 12h26 – 12h38 (H2) poule B  Charleroi FC (2)  - Tilloy FC 
 
Match 25 12h42 – 12h54 (H1) poule C  Roubaix SCO (1)  - Ath RG 
Match 26 12h42 – 12h54 (H2) poule C  Ecourt St Quentin  - Le Portel AP 
 
Match 27 12h58 – 13h10 (H1) poule D  Hesdin O   - Leforest AEF 
Match 28 12h58 – 13h10 (H2) poule D  Zaventem KVW   - Brebières AS 
 
Match 29 13h14 – 13h26 (H1) poule E  Croix IC   - Calais RUFC 
Match 30 13h14 – 13h26 (H2) poule E  Aulnoye AS   - Roubaix SCO (2) 

 
 
Match 31 13h40 – 13h52  (H1)  5ème meilleur premier  - 2

ème
 meilleur troisième   

    (huitième de finale)     - 
Match 32 13h40 – 13h52  (H2)  1

er
 meilleur deuxième  - 1

er
 meilleur troisième 

    (huitième de finale)     - 
 
Match 33 13h56 – 14h08  (H1)  2

ème
 meilleur deuxième  - 5

ème
 meilleur deuxième 

    (huitième de finale)     - 
Match 34 13h56 – 14h08  (H2)  3

ème
 meilleur deuxième  - 4

ème
 meilleur deuxième 

    (huitième de finale)     - 

 
Match 35 14h12 – 14h24  (H1)  3

ème
 meilleur troisième  - 5

ème
 meilleur quatrième 

    (13 à 20)      - 
Match 36 14h12 – 14h24  (H2)  4

ème
 meilleur troisième  - 4

ème
 meilleur quatrième 

    (13 à 20)      - 

 
Match 37 14h28 – 14h40  (H1)  5

ème
 meilleur troisième  - 3

ème
 meilleur quatrième 

    (13 à 20)      - 
Match 38 14h28 – 14h40  (H2)  1

er
 meilleur quatrième  - 2

ème
 meilleur quatrième 

    (13 à 20)      - 



 
Match 39 14h44 – 14h56  (H1)  1

er
 meilleur premier  - vainqueur match 34 

    (quart de finale)     - 
Match 40 14h44 – 14h56  (H2)  2

ème
 meilleur premier  - vainqueur match 33 

    (quart de finale)     - 
 
Match 41 15h00 – 15h12  (H1)  3

ème
 meilleur premier  - vainqueur match 32    

    (quart de finale)     - 
Match 42 15h00 – 15h12  (H2)  4

ème
 meilleur premier  - vainqueur match 31 

    (quart de finale)     - 

 
 
Match 43 15h30 – 15h42  (H1)  perdant 35   - perdant 38 
    (17 à 20)      - 
Match 44 15h30 – 15h42  (H2)  perdant 36   - perdant 37 
    (17 à 20)      - 
 
Match 45 15h46 – 15h58  (H1)  gagnant 35   - gagnant 38    
    (13 à 16)      - 
Match 46 15h46 – 15h58  (H2)  gagnant 36   - gagnant 37 
    (13 à 16)      - 
 
Match 47 16h02 – 16h14  (H1)  perdant 31   - perdant 34 
    (9 à 12)       - 
Match 48 16h02 – 16h14  (H2)  perdant 32   - perdant 33 
    (9 à 12)       - 
 
Match 49 16h18 – 16h30  (H1)  perdant 39   - perdant 42    
    (5 à 8)       - 
Match 50 16h18 – 16h30  (H2)  perdant 40   - perdant 41 
    (5 à 8)       - 
 
Match 51 16h34 – 16h46  (H1)  gagnant 39   - gagnant 42    
    (demi finale)      - 
Match 52 16h34 – 16h46  (H2)  gagnant 40   - gagnant 41 
    (demi finale)      - 

 
 
Match 53 17h05 – 17h17  (H2)  perdant 43   - perdant 44 
    (19 à 20)      - 
Match 54 17h05 – 17h17  (H1)  gagnant 43   - gagnant 44 
    (17 à 18)      - 
 
Match 55 17h21 – 17h33  (H2)  perdant 45   - perdant 46    
    (15 à 16)      - 
Match 56 17h21 – 17h33  (H1)  gagnant 45   - gagnant 46 
    (13 à 14)      - 
 
Match 57 17h37 – 17h49  (H2)  perdant 47   - perdant 48 
    (11 à 12)      - 
Match 58 17h37 – 17h49  (H1)  gagnant 47   - gagnant 48 
    (9 à 10)      - 
 
Match 59 17h53 – 18h05  (H2)  perdant 49   - perdant 50 
    (7 à 8)       - 
Match 60 17h53 – 18h05  (H1)  gagnant 49   - gagnant 50 
    (5 à 6)       - 
 
Match 61 18h09 – 18h21  (H1)  perdant 51   - perdant 52 
    (3 à 4)       - 
 
Match 62 18h35 – 18h55  (H1)  gagnant 51   - gagnant 52 
    (finale)       - 

 
 
                19h15   REMISE DES RECOMPENSES 

 



   REPARTITION DES GROUPES 
 

GROUPE A 
BULLY ES       (Artois) 
CHARLEROI FC  (1)   (Belgique) 
HEPPIGNIES RJS     (Belgique) 
OIGNIES ASBB     (Artois) 

 

GROUPE B 
CHARLEROI FC  (2)   (Belgique) 
HYON AEDEC      (Belgique) 
LESQUIN US      (Flandre) 
TILLOY FC       (Artois) 

 

GROUPE C 
ATH RG       (Belgique) 
ECOURT SAINT QUENTIN   (Artois) 
LE PORTEL AP     (Côte d’Opale) 
ROUBAIX SCO   (1)   (Flandre) 

 

GROUPE D 
BREBIERES AS     (Artois) 
HESDIN O       (Côte d’Opale) 
LEFOREST AEF     (Escaut) 
ZAVENTEM KVW     (Belgique) 

 

GROUPE E 
AULNOYE AS      (Escaut) 
CALAIS RUFC      (Côte d’Opale) 

CROIX IC       (Flandre) 
ROUBAIX SCO   (2)   (Flandre) 


