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Les tournois – 10 M & F 
 

 

Le club qui reçoit prévoit : 
- une personne dédiée à l’organisation du 
tournoi 
- 4 jeux de chasubles de couleurs différentes 
- au moins 2 arbitres 

Les clubs visiteurs : 
- toutes les équipes arrivent au moins ½ 
heure avant l’heure du premier match 
- ont préparé la liste de leurs groupes de 
niveaux 

 

 

L’organisateur doit : 

 Planifier l’ordre des rencontres (d’abord les matches de niveau, puis les rencontres entre clubs). 
 

 Regrouper tous les responsables d’équipes et constituer avec eux les quatre équipes de niveau (2 par 
niveau). 
 

 Dans la mesure du possible, répartir les joueurs(ses) d’un même club dans les 4 équipes en tenant 
toujours compte du niveau. 

 

 Organiser ensemble le coaching des matches de niveau (on peut être 2 à coacher). 
 

 Regrouper tous les enfants et annoncer la liste de chacune des 4 équipes en leur distribuant la chasuble 
correspondant à leur équipe. 

 

 Lancer immédiatement le premier match, arbitré par l’un des deux arbitres (nous conseillons de 
commencer par le match de 2ème niveau). 

 

 Dès la fin de ce match, lancer immédiatement le deuxième, par le second arbitre. S’assurer que les 
pauses entre les matches n’excèdent pas 5 minutes (donner un coup de sonnette à 3 minutes). 

 

 Profiter des deux matches de niveau pour faire tourner les coaches sur les équipes, et faire remplir 
toutes les feuilles de matches pour les rencontres suivantes. 

 

 A l’issue des matches de niveau, enchainer dans la foulée des rencontres entre clubs (pas de temps 
d’échauffement). L’arbitre procède immédiatement au tirage et commence le match. C’est une des 
missions importantes de l’organisateur, si l’on veut instaurer un climat dynamique 

 

 Demander à ce que les feuilles de matches soient remplies uniquement pour les matches entre clubs 
(pas pour les matches de niveau). Par contre, les feuilles de table ne sont pas à remplir (indiquer le 
score manuellement à la fin de la rencontre). 
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 Veiller à ce que les résultats des matches entre clubs soient transmis au Comité Départemental 
(comme pour des matches de championnat). 

 Demander à ce que tous les enfants présents figurent sur la feuille de match (songer aux licences 
événementielles). 

 

Puisque les équipes arrivent ½ heure avant le premier match, profiter du temps d’échauffement, avec les 

coaches, pour constituer les listes, informer les enfants et leur distribuer leur chasuble. 

 

 

 

Quelques rappels : 

 

 Le chrono est tenu par des enfants qui ne jouent pas, à tour de rôle (inutile de prévoir quelqu’un du 

club pendant 2 heures !). 

 

 Lorsque l’on n’a que deux arbitres à disposition, ne pas les faire arbitrer en binôme sur les 5 

matches (cela fait beaucoup en terme de concentration et altère la qualité), mais faire arbitrer à 

tour de rôle et finir en binôme sur le 5ème match. Cela leur permettra, en plus, d’enchaîner 

rapidement entre les matches. 

 

 On peut inviter des non-licenciés (penser aux licences événementielles) … c’est même conseillé ! 

 

 Enfin, l’important est que les enfants jouent, dans un état d’esprit convivial et amical : Un petit 

goûter partagé par tous en fin de tournoi est toujours le bienvenu ! 
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