
TROPHEE GEOFFREY KONDOGBIA 2016

DIMANCHE 1ER MAI 2016


! STADE MICHEL ROUGE

32 équipes, 320 joueurs 
4 terrains 
Tournoi réservé aux 
joueurs nés en 2003 et 
2004 
http://fcnandy.footeo.com 

http://fcnandy.footeo.com
http://fcnandy.footeo.com
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TROPHEE GEOFFREY KONDOGBIA

REGLEMENT DU TROPHEE GEOFFREY KONDOGBIA

Les matches se dérouleront en 1 mi-temps de 10 minutes pour 
les matches de poules ainsi que les matches de phases 
finales. La finale principale se disputera sur 2 mi-temps de 
10 minutes. 7 matches par équipe sur une journée. 

4 terrains seront disponibles : 
!
Terrain SYNTHETIQUE : Terrain n°1 
Terrain SYNTHETIQUE : Terrain n°2 
Terrain HERBE : Terrain n°3 
Terrain HERBE : Terrain n°4



�3

1ERE PHASE : POULES

Durant la 1ère phase les équipes se rencontrent sous forme 
de 8 poules de 4. Les deux premières équipes de chaque 
poule seront qualifiées pour la phase «  Ligue des 
champions ». Les deux dernières équipes de chaque poule 
seront qualifiées pour la phase « Europa League ».  

2EME PHASE : PHASE FINALE

Phase «  Ligue des champions  » : De la première à la 
seizième place. 
Phase « Europa League » : de la dix-septième à la trente-
deuxième. 
Dans cette deuxième phase, quatre matchs sera effectué.
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Bienvenue dans l’esprit KONDOGBIA

Responsables du tournoi, responsables d’équipes, 
joueurs et arbitres doivent avoir un comportement 
irréprochable. Nous savons tous que le jeu et l’enjeu 
nous poussent à des comportements parfois 
irrationnels néanmoins nous comptons sur vous 
tous afin de faire en sorte que cette journée soit une 
fête. 
Article 1 : Les règles régissant les matches du 
challenge sont celles édictées par la F.F.F. 
SAUF POUR QUELQUES REGLES REVUES ET 
CORRIGES PAR LE COMITE D’ORGANISATION 
(VOIR CI - DESSOUS) 
!
Article 2 : Le hors-jeu n’existe pas… 
!
Article 3 : Tous les coups-francs sont directs 
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Article 4 : L’arbitre est habilité à exclure un joueur 
pour une durée de 2 minutes (pour faute grossière ou 
insultes) 
!
Article 5 : La première phase poules du tournoi est 
basée sur un classement habituel en tournoi. 
!

 Victoire = 4 points 
 Nul = 2 points 
 Défaite = 1 point 

!
Les équipes s’affrontent sous forme de poules, à 
l’issue des matches un classement final est effectué. 
En cas d’égalité entre 2 équipes, afin de les 
départager il sera utilisé dans l’ordre : 
!

 Le goal-average particulier 
 Le + de buts marqués 
 Le – de buts encaissés
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TROPHEE GEOFFREY KONDOGBIA

RESULTATS 2015

FINALE : MOISSY SENART - SAVIGNY LE TEMPLE.  
!
VAINQUEUR : MOISSY SENART.
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TROPHEE GEOFFREY KONDOGBIA

FICHE D’INSCRIPTION 
SAMEDI 1ER MAI

Nom du club :  
!
!
Nom du responsable :  
!
!
Numéros du responsable :  
!
!
Adresse du responsable :  
!
!
Adresse E-mail :  
!
# Joindre un cheque de caution d’un montant de 100€ à l’adresse ci-dessous (Cheque remis 
en main propre le jour du tournoi) 
!
Adresse : Vater David au 57 allée des améthystes 77176.



!
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