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CONSTITUTION DES EQUIPES : 

 

- Les équipes sont constituées de 8 joueurs sur le terrain plus 2 remplaçants maximum. 

- Tous les joueurs doivent avoir une licence valide (certificat médical…) 

- Les organisateurs se réservent le droit de prendre toute décision utile au bon 

déroulement du tournoi. 

 
REGLEMENT : 

 

-     Coup francs directs ou indirects (règlement championnat) 

-     Les touches se font à la main. 

-     Le gardien ne peut pas se saisir du ballon sur une passe en retrait volontaire (sinon 

CFI) 

-   Toutes fautes dans la surface entraineront un pénalty 

-    Un changement ne peut intervenir que si le jeu est arrêté. 

-   Toutes les fautes jugées graves ou les contestations permanentes seront sanctionnées 

par une exclusion temporaire ou définitive du tournoi. 

-    L’arbitre se réserve le droit de prendre toute décision nécessaire au bon déroulement 

du match (perte de temps de la part d’une équipe, exclusion…). Le coup de sifflet central 

n’est qu’une indication pour les arbitres qui décident eux-mêmes de la fin du match. 

-    Pas de Hors jeu. 

- Le temps de match sera annoncé en début de tournoi et modifiable durant la journée. 

-   En cas d’absence ou de retard à répétition, l’équipe pourra être pénalisée. 
 

DEROULEMENT DU TOURNOI ET QUALIFICATIONS : 

 

- Dans les matches de poule, en cas d’égalité, les équipes seront classées et départagées 

en fonction : 

*de leur goal-average particulier (résultat direct entre les équipes). 

*de leur goal-average général. 

*de la meilleure attaque. 

*tir au but 

-    Pour les matches à élimination directe, en cas de nul: 3 tirs au but par équipes puis 1 par 1. 

-    En cas de repêchage d’équipe, c’est celle qui aura perdu par le plus petit score au tour 

précédant qui aura la chance de continuer l’aventure. 
 

NOUS VOUS RAPPELONS ENFIN QUE CE TOURNOI EST AMICAL ET QU’IL DOIT SE 

DEROULER DANS LA BONNE HUMEUR. L’UNIQUE ENJEU DE CELUI-CI EST DE 

PASSER UN BON MOMENT DE FOOTBALL. 

 

 

BONNE JOURNEE A TOUS ET BON TOURNOI…  


