
Règlement du tournoi. 
 Article 1 

 Les lois du jeu. Les lois du jeu sont les lois officielles  

Composition d’Equipe : 6 +1 gardien (+ 5 remplaçants max ) 

Une feuille de match sera à remettre à l’arrivée et servira pour l’ensemble de la journée. Un contrôle 

des licences peut être fait à tout moment par l’organisateur. 

 Chaque équipe mettra à disposition un arbitre assistant qui jugera sa défense. La durée des 

rencontres sera de 18minutes pour les rencontres de groupe, 18 minutes également à partir des 

huitièmes de finale. La finale se disputera en 2 fois 15 minutes. 

Article 2  COMPETITION 

La compétition se déroulera sous la forme de matches de groupes pour la première phase, suivie de 

huitièmes de finales, quarts de finale, demi-finales, puis de la finale.  

Matches de groupes. Les équipes se rencontreront toutes à l’intérieur de chaque groupe.  

Victoire : 4 points. Nul : 2 points. Défaite : 0 point 

Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé selon les critères suivants : 

 a) le plus grand nombre de points obtenus  

 b) la meilleure différence de buts  

c) le plus grand nombre de buts marqués  

 d) le plus petit nombre de buts encaissés  

e) le plus grand nombre de victoires  

 f) la différence de buts particulière entre les équipes concernées  

 g) le plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées  

 h) le plus grand nombre de buts marqués entre les équipes concernées  

 i)  Les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Toutes les autres 

équipes sont éliminées 

 

 



Tableau des huitièmes de finale.  

Un vainqueur de groupe rencontrera une équipe qui a terminé quatrième de son groupe. 

 Un second de groupe rencontrera une équipe qui a terminé troisième de son groupe. 

 Huitièmes de finales, quarts de finale, demi-finales et finale. Si à l’issue du temps réglementaire il y a 

match nul, il conviendra de procéder à l’épreuve des tirs au but afin de déterminer le vainqueur série 

de trois tirs au but  

 

Article  3  

 

Les rencontres sont dirigées par des arbitres bénévoles. 

Les chaussures à crampons vissés sont interdites. 

Le port de protège tibias est recommandé. 

 

- tous les coups francs sont directs. 

- sur coup franc, tout joueur adverse devra se trouver à 5 mètres au moins du ballon. 

 

 

Les règles de football concernant la passe au gardien sont appliquées et toute faute dans la surface 

sera sanctionnée par un pénalty. 

Les équipes feront un tirage au sort avec l'arbitre pour définir l’équipe engageant le coup d’envoi du 

match. 

 

Tout joueur sanctionné d'un carton jaune sera exclu de la rencontre durant 2 minutes. 

Tout joueur sanctionné d'un carton rouge (faute violente, coup à l'adversaire ou arbitre...) ne pourra 

participer à la suite du tournoi. 

Toutefois, en cas de faute grave contraire à l’esprit de cette journée, l’équipe à laquelle appartient le 

joueur fautif pourra être exclue du tournoi. 

En cas de fraude ou de bagarre d’une équipe, celle-ci sera exclue du tournoi. 

 

Récompenses.  

 L’équipe victorieuse recevra le trophée de vainqueur lors de la cérémonie qui suivra 

directement le coup de sifflet final, et sera tenue de rendre le trophée l’année suivante. 

 Le meilleur joueur ainsi que le meilleur gardien désignés par les coachs, se verront remettre 

un trophée  

 Une coupe récompensera l’équipe la plus fair play de la compétition 

  


