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Chers amis sportifs, 
 
C’est avec joie que nous vous accueillons à notre tournoi « SPORTI » Indoor Cup 
2020 qui aura lieu le samedi 8 février 2020 
 
au  Hall Omnisports de Bettembourg ;  

3 r. James-Hillard Polk, L- 3275 Bettembourg 
 
Vous trouverez ci-joint le programme et le règlement du tournoi. 
 
Il y aura des coupes pour les trois premières places et des médailles pour toutes 
les catégories et des récompenses pour le meilleur buteur, le meilleur joueur et le 
meilleur gardien. 
 
Une restauration est également prévue sur place. 
 
En cas de problème ou d’empêchement ne vous prions de bien vouloir nous 
aviser en temps voulu. 
 
Je vous souhaite encore de passer un agréable tournoi dans l’esprit du sport et du 
fair-play. 
 
 
Pour la Commission des Jeunes du SCB 
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Règlement : 
 
Le tournoi se jouera selon les règlements de la FLF « LaLux – indoor 19-20 » en tenant compte 
des modifications énoncées ci-après : 
 

1) Les matches seront arbitrés par des licenciés du SC Bettembourg. 
 

2) Durée d’un match 10 minutes 
 

3) Chaque équipe sera composée comme suivant : 
 - U7 Bambinis et U9 Pupilles 6 joueurs (1 gardien + 5 joueurs).  

-  U11 Poussins 5 joueurs (1 gardien + 4 joueurs). 
 

Une équipe peut aligner 10 joueurs au maximum, tous les joueurs peuvent être alignés au 
cours du même match.  
 

4) Le classement se fera par addition des points pour les poules en question : 
a) 3 points pour une victoire 
b) 1 point pour un match nul 
c) 0 point pour une défaite 

 
5) En cas d'égalité à la fin des rencontres, les équipes ex-aequo seront départagées comme suit : 

a) la meilleure différence de buts -, 
b) la meilleure attaque 
c) le résultat du match ayant opposé les deux équipes 
d) la meilleure défense 
e) 3 tirs au but 

 
6) Le classement du tournoi se fera comme suit : 

a) Catégorie Bambinis : 
- par classement à l’issue des trois rencontres 

 
b) Catégories Pupilles et Poussins : 

- en matches de finales. En cas d’égalité, 3 tirs au but décideront du vainqueur.  
 

7) Un joueur qui est expulsé (carton rouge) lors d'une rencontre est automatiquement éliminé 
du tournoi. 

8) Au cas où une équipe perdrait une rencontre par forfait, un score de 3:0 sera pris en compte 
pour l'équipe fautive et le vainqueur bénéficiera du même score. 

9) L'organisateur mettra à la disposition des équipes participantes les vestiaires et les douches, 
mais décline toute responsabilité en cas d'accidents, de pertes d'objets ou de vols dans ses 
installations (douches, vestiaires etc.). 

 


