
REGLEMENT 
 
Article 1 

Une équipe sera composée de : 
 1 gardienne 
 5 joueuses de champ 
 des remplaçantes 

 
Article 2 

Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes 
ou dossards. 

 
Article 3 

Durée des rencontres : 1 x 12 minutes 
Finale pour les deux premières places : 2 x 10 minutes 
L'équipe non présente sur le terrain au coup d'envoi perdra le match par 3 à 
0 (délai accordé : 5 minutes). 

 
Article 4 

Victoire = 4 points 
Nul = 2 points 
Défaite = 1 point 

 
Article 5 

Classement : 
1/ Points 
2/ Différence de buts (goal-average général) 
3/ Meilleure attaque 
4/ Goal-average particulier 
5/ Tirage au sort 

Pour les finales, en cas d'égalité, tirs au but avec mort subite. 
 
Article 6 

L'équipe nommée en premier aura le coup d'envoi et devra changer de 
maillots si nécessaire. 

 
Article 7 

En cas de faute, l'arbitre peut exclure une joueuse pendant 5 minutes. Deux 
exclusions dans la même rencontre entraînent l'exclusion définitive du 
tournoi. Les insultes envers les arbitres seront également sanctionnées par 
5 min d’exclusion. 

 
Article 8 

Seules les balles de matches seront fournies et confiées aux arbitres. Les 
équipes sont priées d'amener leurs balles d'échauffement. 

 

 
 

 
Article 9 

Les classements seront établis par la table de marque. Elle est seule 
habilitée à trancher les litiges de tout ordre. 

 
Article 10 

Quelques règles : 
 Hors-jeu au niveau des cônes 
 Les touches se feront à la main 
 Les corners se feront au pied 
 La gardienne pourra utiliser les mains jusqu'à la hauteur des cônes 
 Passe en retrait à la gardienne : règlement idem foot à 11 

 
Article 11 

La participation au tournoi entraîne l'acceptation du présent règlement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

La section féminine qui organise ce tournoi espère que les joueuses et les 
délégués des équipes participantes disputeront toutes les rencontres 
dans un bon esprit sportif, dans le respect de l'adversaire et des arbitres, 
afin d'assurer le parfait déroulement de cette manifestation. 
 

La section féminine de l’US Ettendorf décline toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol de tout matériel ou bien appartenant aux équipes 
participantes. 
 

Vu le grand nombre d’équipes participantes, veuillez respecter les 
horaires afin que le tournoi se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. 
 


