
CHALLENGE NATIONALCHALLENGE NATIONALCHALLENGE NATIONAL
C.CHAPARTEGUYC.CHAPARTEGUYC.CHAPARTEGUY

SAMEDI - U8
29 AVRIL 2023

DIMANCHE - U9
30 AVRIL 2023

 

8 ÈME
EDITION

CNCC 

cha l l e n ge . u 8u9@usvene l l e s . c om

PARC DES SPORTS
MAURICE DAUGÉ

VENELLES 
 



LE FORMAT

OGC NICE: Champion U8 2022 AS CAGNES LE CROS: Champion U9 2022

Le Samedi 29 Avril et le Dimanche 30 Avril 2023, l'US Venelles est fière de
vous accueillir pour sa 8ème édition du Challenge National C.Chapartéguy.
Durant ce week-end de compétition, 120 équipes venues des 4 coins de

l'hexagone donneront tout pour remporter le prestigieux trophée.

PHASE DE GROUPES: 10 poules de 6 équipes (samedi U8, dimanche U9...)

CHAMPIONS LEAGUE
- 16 équipes qualifiées
- 10 "premiers" + 6 "meilleurs 2ème" (Classement Tournify)
- A partir des 8ème de finales (équipes perdantes reversées en "CHAMPIONS 2") 

EUROPA LEAGUE
- 16 équipes qualifiées
- 4 "2ème de groupe" + 10 "3ème de groupe" + 2 "meilleurs 4ème"
- A partir des 8ème de finales (équipes perdantes reversées en "EUROPA 2")

CONFERANCE LEAGUE
- 16 équipes qualifiées
- 8 "4ème de groupe"+ 8 "meilleurs 5ème"
-  A partir des 8ème de finales (équipes perdantes reversées en "CONFERENCE 2)

COUPE DE FRANCE
- 12 équipes restantes dans l'ordre du classement Tournify 
- 4 groupes de 3  : Chaque équipe se rencontre 1 fois

CHAQUE EQUIPE JOUERA UN MINIMUM DE 7 MATCHS LORS DE SA JOURNE DE COMPETITION



Terrain HONNEUR

Dès votre arrivée au stade:
 

1) Se présenter à la table d'accueil du tournoi (voir plan).
 

2) Fournir les licences de tous les joueurs de l'équipe ou du club (si plusieurs équipes)
présents sur le tournoi.

 
3) Récupérer le dossier d'informations au nom de l'équipe auprès de nos bénévoles, et

prendre connaissances du terrain sur lequel votre équipe va évoluer en "phase de
groupe".

 
4) Participer à la réunion technique organisée sur le "terrain d'honneur" à 08h45.

CARACTERISTIQUES ET ORGANISATION DU FOOT A 5
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Zone d'échauffement

REGLE N°1 : LE TERRAIN DE JEU

Terrain 5 x 5 : 40m par 30m

Surface à 6 mètres (le GB peut se saisir du ballon dans toute la surface)

Taille des buts : 4m x 1m80 (véritables cages avec filets)

Point de penalty : à 6 mètres

10 terrains au total (2 x 5 terrains)

1 zone d'échauffement pour 5 terrains

Surface de jeu : synthétique

Terrain ANNEXE

 LE REGLEMENT 



Ballons neufs
Taille 3

REGLE N°2 : LE BALLON

4 joueurs et 1 gardien (+ 3 remplaçants maximum)
Les changements se font à n’importe quel moment de la partie,
à condition d’attendre un arrêt de jeu, en évitant de perdre du
temps. 
Tout participant doit être licencié, et être en mesure de
présenter sa licence le jour du plateau. Tout participant doit
être inscrit sur la feuille de match du plateau. 
Port des protège-tibias obligatoires

REGLE N°3 : JOUEURS ET REMPLACEMENTS

Temps de jeu d'une rencontre : 10 min. 
Les équipes et les éducateurs devront évacuer les terrains dès la fin de
leur rencontre pour ne pas prendre de retard.
Les équipes devront se tenir prêtes dès leur appel au micro à
l'entrée du terrain, soit 10 minutes avant l'horaire de match
prévu sur leur planning.

REGLE N°4 : TEMPS DE JEU ET DEROULEMENT

L'arbitrage des matchs de poule est confié à des arbitres officiels (10) et des éducateurs du
club (20).
Dès les quarts de finale, l'arbitrage est confié uniquement aux arbitres officiels.
Un référent arbitre est positionné sur chaque zone
Un podium indépendant est positionné sur chaque zone

REGLE N°5 : ARBITRAGE

 LE REGLEMENT 



Pas de hors jeu en foot à 5

REGLE N°6: HORS JEU

Coup d'envoi : les joueurs adverses doivent se trouver à une distance
de 3 mètres
Corner : les joueurs adverses doivent se trouver à une distance de 3
mètres
Coup de pied de but : dans la surface de réparation des 6 mètres

REGLE N°7 : COUP D'ENVOI / CORNER / COUP DE PIED DE BUT

Elles se jouent au pied : 

Le joueur effectuant la remise en jeu sur une touche ne peut pas marquer
directement.
Les adversaires doivent se trouver à 3 mètres du joueur qui effectue la touche. 

- Soit en conduite, après avoir immobilisé le ballon derrière la ligne. 
- Soit sur une passe, après avoir immobilisé le ballon derrière la ligne.

REGLE N°8 : RENTRÉE DE TOUCHE

Toutes les fautes seront sanctionnées par un coup franc
direct, tiré à l’endroit où s’est produite la faute. Les joueurs
adverses devront être à une distance minimale 5 mètres. 
Les tacles ou excès d'engagement sont à la libre appréciation
de l'arbitre. Aucunes contestations ne seront acceptées.
La Direction du tournoi se réserve le droit d'exclure une équipe
en cas de comportement anti-sportif des joueurs, éducateurs
et parents.

REGLE N°9 : FAUTE ET COMPORTEMENT ANTI-SPORTIF

 LE REGLEMENT  LE REGLEMENT 



Tous les coups-francs sont directs. Distance de l'adversaire 4
mètres.
Toutes les fautes commises dans la surface donnent lieu à un coup de
pied de réparation. Celui-ci est à 6 mètres du but (donc sur la ligne de
la surface). 

REGLE N°10 : COUP FRANC ET COUP DE PIED DE
REPARATION

Les dégagements de volée du gardien sont interdits. Ils devront
se faire à la main ou ballon au sol.
Pas de zone protégée:

-Une fois le ballon posé au sol par le gardien, il est considéré comme
remis en jeu

REGLE N°11 : DÉGAGEMENTS DU GARDIEN

 Victoire (4 pts) - Nul (2 pts) - Défaite (1 pts)
Les équipes seront classées par ordre de point accumulé durant
la phase de poule.
En cas d'égalité dans une poule, seront pris en compte pour
l'attribution de la place (Logiciel Tournify):

Si malgré tout il y a égalité parfaite, l'attribution de la place de
groupe se jouera sur une séance de pénalty à 3 tireurs.

1) La différences de but 
2) Les buts marqués
3) Le résultat respectif

REGLE N°12 : CALCUL DES POINTS ET
CLASSEMENT

 LE REGLEMENT 



8H15 -  Arrivée des équipes 
Récupérer le programme de la journée et identifier son terrain de la matinée.

Terrain du BAS : A-B-C-D-E-F
Terrain du HAUT : G-H-I-J

 
8H45 - Réunion des éducateurs sur votre terrain.

 
9H00- Coup d'envoi du premier tour 

1 poule 1 Terrain 
5 matchs de poules de 10 minutes = 50 minutes de temps de jeu

 
12H30 - Fin des matchs de poules 

 
12H30-13H30 - pause déjeuner 

Buvette et repas dans le parc des sports
Animation  "penalty des mamans"

 
13H30 - reprise de la compétitions 

 
Terrain d'honneur:

Les 32 meilleures équipes des phases de poules.
Champions League, Champions 2, Europa League et Europa 2.

 
Terrain Annexe:

Les 28 équipes suivantes des phases de poules.
Conference League, Conference League 2 et Coupe de France.

 
 

 LE DEROULEMENT 



Groupe Coupe de
France
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Phases Finales:
Champions League, Europa League et Conference League
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Phases Finales:
Coupe de France
3 Groupes de 4 Équipes
(3 matchs de classement) 

LES PHASES
FINALES

Phases Finales:
Champions 2, Europa 2 et Conference  2  (éliminés des
8èmes de finales)
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FORMULE RESTAURATION "LES PETITS CHAMPIONS" 

Salade de pates ou salade de riz
2 Petites bouteilles d’eau 
1 Salade de fruit frais
1 Sachet de bonbon
1 Bon Mister Freeze
1 Ticket de tombola
1 Sac à dos à corde 

Le jour du tournoi, un espace dédié avec tables et chaises
réservées . Un panier repas individualisé :

15€ 
PAR JOUEUR

FORMULE  ALL INCLUSIVE

Inscription de l'équipe au tournoi
Repas du soir (19h30)
Chambre d'hôtel ** (moins d'un kilomètre du stade)
Petits déjeuners
Formules "les petits champions"  le jour du tournoi
Collations avant le départ
Reportage photos et vidéos de l'équipe

Vous ne vous occupez de rien ! Le club prend en charge
votre équipe pour toutes les formalités sur place.*

 

130€ 
PAR JOUEUR

(HORS TRANSPORT)

INSCRIPTION AU TOURNOI90€ 
PAR EQUIPE Inscription de l'équipe

Goodies aux couleurs du club

LES TARIFS

150€ 
PAR JOUEUR

(AVEC TRANSPORT)



Directeur

Responsable administratif

Directeur Sportif

challenge.u8u9@usvenelles.com
07 89 21 07 88

SEMPERE JEROME

KEVIN SERNA

ETIENNE GAURY

challenge.u8u9@usvenelles.com
06 88 37 88 80

challenge.u8u9@usvenelles.com
06 51 27 83 27

L'ÉQUIPE 



POUR NOUS REJOINDRE : 

Facilitez votre séjour et votre arrivée !

N296 sortie 13 : VenellesPAR L'AUTOROUTE 

SUR LE COMPLEXE

Gare d'Aix en Provence TGV (31 km - 22 minutes)EN TRAIN 
Aéroport Marseille Provence (36 km - 28 minutes)EN AVION

Des stands ouverts pour déguster des  burgers, barbecues, frites,...RESTAURATION

Tout le weekend : boissons fraîches (soft et bières) BUVETTE
Yetis, barres choco, bonbons et autres petites faimsSNACKING

VIVRE A VENELLES

Centre du village (10 minutes à pied)RETRAIT 
Intermarché Venelles (6 minutes en voiture)GRANDE SURFACE

Possibilité d'installer tables, chaises et tonnelles sur le parc des sportsEMPLACEMENTS

Sur le parc des sports - 300 places (gratuites)PARKING

B&B Venelles (102 Av. des Logissons, 13770 Venelles)HÔTEL

Pizzeria Peppino (43 Av. de la Grande Bégude, 13770 Venelles)RESTAURANT

L'Abbaye (60 Av. de la Grande Bégude, 13770 Venelles)BAR A BIERES

LES INFOS PRATIQUES 



Les

LA CANDIDATURE

UNION SPORTIVE VENELLOISE
Parc des sports Maurice DAUGE

Chemin du Collet REDON
13770 VENELLES

Pour postuler au Challenge National Claude CHAPARTEGUY, merci de nous renvoyer par voie
postale votre dossier complet à l'adresse : 

Nom du club :....................................................................................................................

Nom / Prénom du représentant du club :..........................................................................

Adresse mail :...................................................................................................................

Téléphone :.......................................................................................................................

INFOS DU CLUB

Un dossier complet est composé de cette page remplie intégralement avec toutes les informations, du
règlement de l'inscription et de la caution. Tout dossier incomplet sera automatiquement renvoyé !

Joindre à votre dossier un chèque de 90€ par équipe (les chèques sont encaissés un
mois avant la date du tournoi)
Joindre un chèque de caution de 200€ qui vous sera restitué le jour du tournoi à votre
demande ou qui sera détruit à la fin de la journée.
Ordre des chèques : US Venelles

REGLEMENT

Date limite de candidature : 31 Décembre 2022. Une réponse vous sera communiquée au
plus tard le 31 Janvier 2023. 
En cas d'acceptation, une fiche vous sera transmise par mail pour la souscription à nos
formules, à rendre avant le 1er Mars 2022 (par retour de mail).
Tirage au sort des poules et communication Mi-Avril 2022

Equipes :                                          U8  : nombre ......                   U9 : nombre ......

Précisez votre souhait d'inscription. Attention, l'organisateur se réserve le droit 
de n'accepter qu'une équipe par catégorie ou qu'une seule équipe par club.



Les

L'UNION SPORTIVE              
VENELLOISE  

www.usvenelles.com

Challenge National Claude Chaparteguy U8&U9

usvenelles

L'US Venelles a été créée en 1930. Depuis, l'association promeut la pratique
et le développement du sport, auprès des plus jeunes et des plus âgés. 

 
Le club compte aujourd'hui plus de 750 licenciés, répartis en trois section :

Football, skate-park et randonnée.
 

C'est le 1er club de football du Pays d'Aix en nombre de licenciés.
 
 

Affiliation : FFF / Ligue de Méditerranée / District de Provence (n°523121)

https://www.facebook.com/tournoisUSVENELLES/

