
LOI 3 : LE NOMBRE DE JOUEURS

- Chaque équipe se compose de 5 joueurs plus un gardien de but. Le nombre de remplaçants par équipe est
limité à 2.

- Les changements peuvent être effectués à n' importe quel moment de la partie pendant un arrêt de jeu. Les
joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants.

- Un gardien peut officier dans plusieurs équipes mais devra être présent au coup d'envoi
- Une équipe présentant moins de 5 joueurs ou non présente au coup d'envoi est déclarée forfait (0-3)

LOI 6 : LA DUREE DE LA PARTIE

– La durée de la partie sera calculée et annoncée en fonction du nombre d’équipes engagées avant le début du
tournoi.

– Tous les matchs commenceront et finiront au coup de sifflet du podium
- Aucun arrêt de jeu ne sera joué lors du tournoi

LOI 9 : LE HORS-JEU

- La règle du hors-jeu ne sera pas appliquée lors du tournoi.

LOI 10 : LES FAUTES ET INCORRECTIONS

- Concernant les fautes, le règlement est le même que le règlement standard du foot à11.
- A l’exception :

 Du carton jaune qui est remplacé par une exclusion temporaire dont le temps sera définit
en début de tournoi en fonction de la durée des matchs.
 Du carton rouge qui est remplacé par une exclusion définitive du match.
 L’organisation se réserve le droit d’exclure définitivement un joueur du tournoi en cas de
comportement jugé inadmissible.

LOI 11 : LES COUPS FRANCS

- Tous les coups francs sont directs. Les joueurs adverses se placent à 6 mètres.

LOI 12 : COUP DE PIED DE REPARATION

- Le coup de pied de réparation est accordé pour une faute commise dans la surface de réparation.
- Le ballon sera placé à une distance de 9m de la ligne de but.

LOI 13 : GARDIEN

-  Les gardiens ne pourront prendre le ballon, à la main que dans leur surface
-  Les gardiens feront leurs dégagements à la main
– Les remises en jeu s'effectue au pied, ballon au sol et à l'arrêt dans n'importe quelle partie de la surface

LOI 8     : LES POINTS

               - Le tournoi se déroulera par poule ( match gagné 3pts, match perdu 0 pt)
               - En cas de match nul : pénalties : 5 tireurs de chaque équipe : gagné 2 pts / perdu 1pt
              - En cas d'égalité dans une poule , le classement tiendra compte en 1er du goal average particulier, en 2eme du
goal avérage général, en 3éme de la meilleure attaque et si cela ne suffit pas, nous procéderons à un tirage au sort.

Règlement tournoi de sixte
du COC Football du 11 Juin 2016

(Nouvelle formule)



Fiche d’inscription tournoi de sixte du
COC Football 2016

Nom de l’équipe     :
Nom du représentant de l’équipe     :

Composition de l’équipe     :
Joueur 1 :
Joueur 2 :
Joueur 3 :
Joueur 4 :
Joueur 5 :
Joueur 6 :  

Joueur 7 :
Joueur 8 :

Je joins la somme de 40€ pour notre inscription et approuve le 
règlement joint par ma signature.

Le responsable d’équipe :


