
 

 

 

  



 

 

Invitation à l’édition 2018 

départementale du SAM Challenge 
Futsal 

 

Présentation  

Après le succès des éditions précédentes, le SA Mérignac football 

organise son 3ème tournoi futsal U11 les 17 et 18 février 2018. 

 
Ouvert aux équipes régionales et départementales, le SAM 
Challenge Futsal propose 2 tournois. Un Tournoi Régional aura 

lieu le samedi 17 Février et Un Tournoi Départemental le 
dimanche 18 Février. Les deux tournois sont organisés pour 
des joueurs(joueuses) né(e)s en 2007 

 
Tout au long de la journée nous vous proposons du football, de 
l’engagement, de la convivialité et du respect. 

Les équipements  



 

 

Organisation sportive 

 

 
 

Phase de brassage 
Les équipes seront réparties sur 4 poules de 3. Deux matchs de 
12minutes pour tous.  
 

 
 

Coupure repas  
Une pause entre 12h00 et 13h30 aura lieu, un service de 
restauration vous sera proposé. 
 

 
 

Phase finale 
Suite à la phase de brassage les 2 premiers chaque poule seront 
en compétition pour remporter cette 3ème édition du SAM 
Challenge futsal. Un championnat sera organisé pour les 3ème de 

poule. 
 
La finale est prévue pour 17h45 
 
 
 

Remise des trophées  
La remises de récompenses débutera pour 18h00 avec toutes les 

équipes. 
 
 
 
  



 

 

Règlement SAM Challenge Futsal 2018 

 

Art 1 : Chaque rencontre s’effectue avec un maximum de 8 
joueurs, les remplacements étant libres au cours de la rencontre. 
Attention, néanmoins à ce qu’ils se fassent dans la zone prévue 
(5m) au risque que l’équipe adverse reçoive un coup franc direct. 
 
Art 2 : Les rencontres durent 12minutes, sans interruption ni 

changement de camps 

 
Art 3 : Le Tournoi commence le matin avec une formule 

championnat : 
- Victoire 3pts 
- Nul 1pt 
- Défaite 0pt 

 
Art 4 : En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le 
classement s’effectuera selon les critères suivants : 

- Différence de but générale 
- Différence de but particulière 
- Meilleure attaque 

- Une série de 3 tirs au but 
 
Art 5 : Les touches se font au pied, ballon immobile à l’endroit 
où il a franchi la ligne de touche (adversaire à 5m) 

 
Art 6 : Chaque remise en jeu se fait en maximum en 4 secondes 
(obtention d’un coup franc direct pour l’équipe adversaire au 

bout de 5 secondes) 
 
Art 7 : Toutes fautes sera sanctionné par un coup franc direct 
(mur à 5m). A compter de la 6ème fautes de l’équipe un pénalty 
sera donné à l’équipe adverse. 
 
Art 8 : Les rencontres seront arbitrées par nos licenciés U14 et 

U15, aucun comportement antisportif sera toléré. 
 



 

 

Fiche d’inscription 

SA Mérignac Football 
Tournoi Futsal U11  

 
Tournoi U11 Régional – samedi 17 Février 

 

Tournoi U11 départemental - dimanche 18 Février 

 
A envoyer au plus tard le 12 Janvier à l’adresse suivante : 

 
SAM Football 

Stade du jard - Rue du jard 
33700 Mérignac 

  

Ou à l’adresse mail suivante : 
 

Flolegagneux10@gmail.com 
 
 
                                                                                                   

 
 

Nom du club : _________________________   
 

Responsable d’équipe : __________________   
 

Nom : ...........................................................................   

 
Prénom :  ....................................................................  
 
Mail :  .........................................................................  
 
Téléphone : ..................................................................  

  



 

 

Contact 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
 

LEGAGNEUX Florian            SONGEONS Thibault 
06 73 69 85 30                     07 71 81 20 23 

 

Mail : flolegagneux10@gmail.com 
 

 

Suivez-nous 

SAM Elite – SAMY CUP 
SAM FOOTBALL 

 
Visiter le site WEB du club et du tournoi : 

https://www.sam-football.fr 
 

 
  _______________________________________________  
 
 
Un dossier vous donnant les informations sur vos poules, les 
horaires des rencontres ainsi que d’autres renseignements sur le 
tournoi vous sera envoyés, une fois la fiche d’inscription 

retournée. 

 
 
Nous comptons bientôt vous recevoir sur notre tournoi 
A très bientôt 
 

Les organisateurs du tournoi 
Florian LEGAGNEUX et Thibault SONGEONS 

mailto:flolegagneux10@gmail.com


 

 

Ils ont participé à notre tournoi : 
    

    

 
   

Plan d’accès 
 

 
 

Gymnase Bourran, 20 Rue Léo Lagrange, 33700 Mérignac 



 

 

 

https://www.sam-football.fr/ 


