
 
 
 
 
 
1. Sporevents, le Sporting club et L’Autre Usine organisent le samedi 28 et dimanche 29 Avril la deuxième édition du MiniEuro 
Les joueurs sont nés en 2008 et 2009. Le tournoi se déroule sur les installations du SPORTING à St-Herblain (3 impasse du 
Bourrelier) et de L’AUTRE USINE à Cholet (49 Boulevard de la Rontardière) 
Un joueur U7 est autorisé à participer au tournoi (sans contre indication de licence), dans la limite de 3 joueurs U7 par équipe.  
Les joueuses féminines U10 sont autorisées à participer au tournoi. 
Chaque équipe ne peut utiliser que 8 joueurs (5 joueurs sur le terrain + 3 remplaçants). 
Tous les joueurs sont licenciés à la Fédération de leur pays. La présentation des licences est obligatoire. 
Une feuille de match est à remplir et à renvoyer par mail au maximum pour le jeudi 26 Avril (steven@sporevents.fr) 
Dans l’esprit du football d’animation, aucune réserve ne peut être posée et les arbitres ne sont pas munis de cartons. 
Un joueur sorti par l’arbitre pour mauvais comportement, jeu brutal, …est remplacé pour le reste de la rencontre. 
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, de pertes ou d’accidents pouvant se dérouler lors du 
week-end sur et en dehors des terrains. Chaque club est censé avoir pris connaissance de ce règlement. 

Le règlement du jeu : 
- Il est autorisé de jouer avec les panneaux latéraux et de sortie de but  
- Il n’y a pas de hors-jeu 
- Les dégagements de volée ou de demi volée des gardiens sont interdits. Les relances s’effectuent à la main ou ballon au sol 
- Lorsqu’un penalty est accordé (faute dans la surface de réparation), celui-ci est tiré à partir du point de penalty 
- Il est interdit de s’accrocher au filet et aux panneaux ou de pousser l’adversaire en leur direction 
- Après un but, l’engagement se fait du milieu de terrain  
- Un but ne peut pas être marqué directement après l’engagement : un 2ème coéquipier doit forcément avoir touché le ballon  
- Les touches s’effectuent au pied, sur passe au sol (interdiction de marquer sur une touche directe) 
- Le gardien de but peut se saisir du ballon à la main suite à une passe en retrait 
- Tous les coups francs sont directs avec possibilité de mur à 4 mètres 
- Les remplacements s’effectuent lorsque le ballon se trouve dans la moitié de terrain opposé ou sur un arrêt de jeu, en attendant 
bien que le partenaire soit sorti du terrain  
 

2. Durée des rencontres / Gestion  
Durée de l’ensemble des rencontres : 1 x 10’ 
L’arbitrage du centre est assuré par des arbitres officiels du district et de la ligue  
Seuls les 3 joueurs et le staff sont admis sur l’un des deux côtés du but ou s’effectuent les remplacements  
Pour toutes les rencontres, le coup d’envoi des rencontres est géré par la table de marque (sauf finale). Lorsque le temps de jeu 
est écoulé, la table de marque siffle pour indiquer la fin du temps réglementaire. L’arbitre, seul juge, peut alors siffler la fin du 
match à partir de ce moment en laissant jouer le minimum de temps additionnel (sauf arrêt de jeu important)  
Un club non présent sur le terrain 2 minutes après le début des rencontres est déclaré « forfait » avec 0 pt et match perdu 2-0. 
 

3. Phase de qualification  6 matches par équipe 
Les 112 équipes sont réparties en 16 groupes de 7 (8 groupes sur chaque site) 
La répartition des points dans les groupes s’effectue ainsi :  Victoire = 4 pts ; Nul = 2 pts ; Défaite = 1 pt 
- En cas d’égalité entre 2 équipes, elles sont départagées selon l’ordre suivant :  
a) différence de buts particulière, b) différence de buts, c) meilleure attaque et d) série de 4 t.a.b. 
- En cas d’égalité entre 3, 4, 5, 6 et 7 équipes, elles sont départagées selon l’ordre suivant :  
a) différence de buts, b) meilleure attaque et c) série de 4 t.a.b  

REGLEMENT 



4. Phase finale  
Phase Principale : 3 matches par équipe + ¼ de finale ou match de classement  
Les 2 premiers des 16 groupes sont qualifiés pour la Mini Champion’s League, soit 32 équipes réparties en 8 groupes de 4 
 

SPORTING CLUB ST HERBLAIN   
Mini Champion’s League 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 
1er groupe A 
1er groupe B 
2ème groupe C 
2ème groupe D 

1er groupe C 
1er groupe D 

2ème groupe A 
2ème groupe B 

1er groupe E 
1er groupe F 

2ème groupe G 
2ème groupe H 

1er groupe G 
1er groupe H 
2ème groupe E 
2ème groupe F 

 

En cas d’égalité, les équipes sont départagées dans la même logique qu’à la fin de la phase de qualification 
 

Les 1ers de chaque groupe se qualifient ensuite pour les ¼ de finales 
En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux TAB (4) 
 

1er groupe 1 VS 1er groupe 4  
1er groupe 2 VS 1er groupe 3  
 

1er groupe 5 VS 1er groupe 8  
1er groupe 6 VS 1er groupe 7 
 

Les 2èmes, 3èmes, 4èmes des groupes et les perdants des ¼ de finales disputent ensuite un dernier match de classement  
 

Phase Secondaire : 3 matches par équipe + FINALE ou match de classement 
Les 80 autres équipes sont réparties en 20 groupes de 4 constitués de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’AUTRE USINE CHOLET 
Mini Champion’s League 

Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 
1er groupe I 
1er groupe J 

2ème groupe K 
2ème groupe L 

1er groupe K 
1er groupe L 
2ème groupe I 
2ème groupe J 

1er groupe M 
1er groupe N 
2ème groupe O 
2ème groupe P 

1er groupe O 
1er groupe P 

2ème groupe M 
2ème groupe N 

 
 

 

SPORTING CLUB ST HERBLAIN (classement indépendant) 

Mini Europa League 
   (3ème des groupes) 

  Mini Premier League 
(4ème des groupes) 

 Mini Liga 
   (5me des groupes) 

Groupe 9 Groupe 10  Groupe 11 Groupe 12  Groupe 13 Groupe 14 
3ème groupe A 
3ème groupe B 
3ème groupe C 
3ème groupe D 

3ème groupe E 
3ème groupe F 
3ème groupe G 
3ème groupe H 

 4ème groupe A 
4ème groupe B 
4ème groupe C 
4ème groupe D 

4ème groupe E 
4ème groupe F 
4ème groupe G 
4ème groupe H 

 5ème groupe A 
5ème groupe B 
5ème groupe C 
5ème groupe D 

5ème groupe E 
5ème groupe F 
5ème groupe G 
5ème groupe H 

Mini Ligue 1 
 (6ème des groupes) 

  Mini Bundesliga 
(7me des groupes) 

Groupe 15 Groupe 16  Groupe 17 Groupe 18 
6ème groupe A 
6ème groupe B 
6ème groupe C 
6ème groupe D 

6ème groupe E 
6ème groupe F 
6ème groupe G 
6ème groupe H 

 7ème groupe A 
7ème groupe B 
7ème groupe C 
7ème groupe D 

7ème groupe E 
7ème groupe F 
7ème groupe G 
7ème groupe H 

L’AUTRE USINE CHOLET (classement indépendant) 

Mini Europa League 
   (3ème des groupes) 

  Mini Premier League 
(4ème des groupes) 

 Mini Liga 
 (5me des groupes) 

Groupe 19 Groupe 20  Groupe 21 Groupe 22  Groupe 23 Groupe 24 
3ème groupe I 
3ème groupe J 
3ème groupe K 
3ème groupe L 

3ème groupe M 
3ème groupe N 
3ème groupe O 
3ème groupe P 

 4ème groupe I 
4ème groupe J 
4ème groupe K 
4ème groupe L 

4ème groupe M 
4ème groupe N 
4ème groupe O 
4ème groupe P 

 5ème groupe I 
5ème groupe J 
5ème groupe K 
5ème groupe L 

5ème groupe M 
5ème groupe N 
5me groupe O 
5me groupe P 

Mini Ligue 1 
   (6ème des groupes) 

  Mini Bundesliga 
(7me des groupes) 

Groupe 25 Groupe 26  Groupe 27 Groupe 28 
6ème groupe I 
6ème groupe J 
6ème groupe K 
6ème groupe L 

3ème groupe M 
3ème groupe N 
3ème groupe O 
3ème groupe P 

 7ème groupe I 
7ème groupe J 
7ème groupe K 
7ème groupe L 

7ème groupe M 
7ème groupe N 
7ème groupe O 
7ème groupe P 

½ Finale 1 

½ Finale 2 

 

FINALE (Le Sporting St Herblain) 

 

+ FINALE ou match de classement :  
FINALE Europa = 1er G9 / 1er G10 

7/8ème place Europa = 4ème G9 / 4ème G10 
… 

 

 

+ FINALE ou match de classement :  
FINALE Europa = 1er G19 / 1er G20 

7/8ème place Europa = 4ème G19 / 4ème G20 
… 

 


