Règlement du tournoi du Golfe – 27 et 28 décembre 2017

vdéf 22/12/17

Article 1 : Le tournoi se déroulera dans les salles Omnisports de Kercado, rue Winston Churchill à
Vannes. Surface en parquet et sol sportif. Prévoir tennis, baskets, training ou similaires. Protège-tibias
obligatoires.
Catégorie U8/U9 : années 2009/2010 - Catégorie U11 : années 2007/2008 - Catégorie U13 : années
2005/2006 - Catégorie U15 : années 2003/2004
Article 2 : Catégories U8/U9, U11 et U13 : possibilité de jouer avec la lice (salle 1 parquet). En salle 2, les
limites du terrain sont celles du terrain de hand ball. Les touches se feront au pied.
Catégorie U15 : La surface du terrain est l’aire du terrain de handball, tout ballon franchissant les lignes
latérales donne lieu à une remise en touche, joueurs adverses à 5 m. Les arbitres (2) officieront le long des
lignes de touches.
Article 3 : Catégorie U8/U9 : chaque équipe, composée de 5 joueurs (4 joueurs de champ et 1 gardien
de but) + 2 remplaçants, participera à 5 rencontres de 7 mn. Aucun classement ne sera effectué.
Catégories U11, U13, U15 : la durée des rencontres est de 7 minutes sans mi-temps. Les équipes sont
composées de 5 joueurs (4 joueurs de champ et 1 gardien de but) + 2 remplaçants.
Pour les 4 catégories, remplacement des joueurs à volonté.
U11, U13, U15 : Match gagné : 4 pts - Match nul : 2 pts - Match perdu : 1 pt - Forfait : 0 pt
Article 4 : La zone de handball servira de surface de réparation.
Pour les catégories U8/U9 et U11, le gardien pourra dégager le ballon à la main ou au pied dans la surface
de réparation. Les passes au gardien sont autorisées, celui-ci peut jouer le ballon à la main ou au pied dans
la surface de réparation.
Pour les catégories U13 et U15, le gardien devra obligatoirement relancer le ballon à la main à l’intérieur
de sa surface ; le ballon ne devra pas dépasser la ligne médiane, sinon un coup franc direct sera sanctionné
sur le point central pour l’équipe adverse. Les passes au gardien sont autorisées, mais celui-ci ne pourra
jouer le ballon qu’au pied dans la surface de réparation.
Pour toutes les catégories, le gardien de but aura la possibilité de jouer en dehors de sa surface, excepté
avec les mains.
Article 5 : Les remises en jeu de la touche s’effectueront au pied, joueurs adverses à 5 m. En cas de but
marqué directement sur une touche, ce but ne sera pas validé, sauf si le ballon a été touché ou dévié par un
autre joueur, y compris le gardien de but.
Article 6 : Pas de hors-jeu.
Article 7 : Toutes les fautes commises dans la surface de réparation seront sanctionnées par un tir au but à
9 mètres de la ligne de but.
Article 8 : Toutes les fautes, y compris le fait de s’accrocher à la lice (salle 1) pour jouer le ballon, seront
sanctionnées par un coup franc direct. Lors d’un coup franc, l’adversaire devra se trouver à plus de 5
mètres du ballon.
Article 9 : Toutes les fautes graves, tacles et attitudes antisportives pourront faire l’objet d’une exclusion
définitive du match de la part de l’arbitre ou du comité d’organisation.
Article 10 : U11, U13, U15, les 2 1ers de chaque groupe seront qualifiés pour les ¼ de finales. En cas
d’égalité, les équipes seront départagées par le goal avérage particulier, le goal avérage général, le nombre
de buts marqués de buts encaissés, puis si nécessaire, 3 tirs au but et plus si besoin.
Article 11 : A partir des ¼ de finales, élimination directe. En cas d’égalité, il sera procédé à une série de
3 tirs au but et plus si nécessaire.
Article 12 : Les litiges éventuels sur l’application du présent règlement seront jugés par le comité
d’organisation.
Article 13 : Les équipes devront se présenter à proximité du terrain à l’appel du speaker qui sera fait
pendant le match précédent le leur. Tout retard entraînera le forfait de l’équipe absente (3-0 pour
l’adversaire et zéro point pour le forfait).
Article 14 : Les licences doivent être avec le dirigeant en cas de litige.
Article 15 : L’Association Sportive de Ménimur décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident
survenant au cours du tournoi.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE COURIR ET DE JOUER AU BALLON DANS LES COULOIRS.
INTERDICTION FORMELLE DE MANGER, BOIRE OU FUMER DANS LA SALLE.

Bonne journée et bon tournoi à tous ! Soyez fair play !

