
 

 Règlement Tournoi de sixte du SC Moreuil  
 

Déroulement du tournoi 
 

 

 

 Phase de poule  
 

-  Les équipes doivent se présenter à la table de marque avant 13h30 afin de 

recevoir leurs horaires de matchs et procéder au règlement de l’inscription.  

- Début officiel du tournoi à 14h00. La phase de poule se déroulera de 14h00 

à 17h20 avec 4 poules de 5 équipes. 

- Chaque équipe disputera 4 rencontres en phase de poule, soit une rencontre 

contre chaque adversaire.  

- Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.  

- Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale.  

 

En cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, le 

classement est établi selon les critères suivants :  

- plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupe disputés entre 

les équipes concernées ;  

- meilleure différence de buts dans les matchs de groupe disputés entre les équipes 

concernées  

- plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les matchs de groupe 

disputés entre les équipes concernées ;  

- meilleure différence de buts sur tous les matchs de groupe ;  

- plus grand nombre de buts marqués  

 

 Phase finale  
 

-  Lors de 1/8ème de finale, les premiers de chaque poule affronteront les 

quatrième, et les deuxième affronteront les troisièmes. Les équipes de la 

poule A affronteront celles de la poule B, et les équipes de la poule C 

affronteront celle de la poule D. Les ¼ et les ½ finale seront établis selon 

le tableau final.  

- A partir des 1/8ème de finale, en cas d’égalité à la fin du match, les équipes 

seront départagées par une série de 3 tirs au but. S’il y a égalité, nous 

procéderons au système de la « mort subite ».  
 



Déroulement des matchs 

 

- Les matchs se déroulent sur un demi-terrain. Chaque poule aura un terrain 

dédié pour l’ensemble de la phase de poule.  

- Le temps de jeu sera de 8 minutes en phase de poule et en 1/8ème de 

finale.  

- Le temps de jeu sera de 10 minutes en ¼ de finale et en ½ finale. La finale 

se jouera en 12 minutes en finale (2x 6 minutes).  

- Un gardien + 5 joueurs de champs sur le terrain.  

- Les rencontres auront lieu sur demi-terrain.  

- Respectez les horaires des rencontres, les équipes non-ponctuelles seront 

déclarées forfaits pour le match.  

 

 

 

Règles du jeu 

 

-  Un arbitre dirigera chacune des rencontres du tournoi.  

- L’arbitre peut exclure temporairement ou définitivement un joueur en cas 

de non-respect du règlement ou de comportement violent (physique ou 

verbal).  

- Les tacles sont interdits.  

- Les hors-jeu seront signalés au niveau de l’extrémité de chaque surface de 

réparation.  

- Les changements (illimités) peuvent s’effectuer lors de chaque arrêt de 

jeu.  

-  Les relances des gardiens se feront à la main.  

- La surface de réparation des gardiens sera délimitée par l’extrémité des 

surfaces de réparation du grand terrain.  

- Les gardiens n’auront pas le droit de récupérer une passe en retrait à la 

main.  

- Les touches se feront à la main.  

- Les coups francs sont tous directs.  

- Tout litige non prévu par le présent règlement sera tranché par les 

organisateurs.  

 

 

 

 

 



Responsabilités 

 

- Les SC Moreuil, organisateur du tournoi, décline toutes responsabilités en 

ce qui concerne les accidents corporels et matériels ainsi que les risques 

de vol, dégradations ou tout autre incident pouvant survenir aux joueurs 

du fait de leur participation au tournoi. Chaque joueur doit, à ce titre, être 

assuré (assurance personnelle).  

- Les protège-tibias sont recommandés.  

 

Récompenses 

 

- 50% du montant total des inscriptions sera reversé aux trois premiers du 

tournoi, sous forme de bon d’achats.  

 

Bon tournoi à tous ! 
 

 

 

 

 

 


