
 
 

REGLEMENT MINI TOURNOI SCB 2021 

1. Le tournoi sera organisé sous le régime du COVID-Check. 

Les entraineurs devront se munir du formulaire de contrôle des joueurs. 

Seules les personnes présentant un COVID-Check valable seront autorisées sur le site. 

 

Les personnes ne pouvant présenter un COVID-Check, devront se munir d’un autotest rapide à 

réaliser sur place. 

 

2. Chaque équipe se compose de maximum 10 joueurs et de 2 accompagnateurs. 

 

3. Les matches sont arbitrés par des arbitres du club, qui seront accompagnés d’un superviseur. 

Chaque équipe des catégories Bambini et Pupilles alignera 6 joueurs et 1 gardien de but et 

joueront sur ¼ du terrain. Les équipes de la catégorie Poussins aligneront 8 joueurs et 1 gardien 

et joueront sur ½ terrain.  

 

4. La durée des matches est de 1 x 15 minutes pour les catégories Bambinis, Pupilles, et Poussins 

 

5. Le Sporting-Club Bettembourg fait appel à votre esprit de Fair-Play. Veuillez noter néanmoins que 

les cartons jaunes et rouges sont remplacés par des sanctions temporaires. Carton jaune = 

exclusion pour 3 minutes. Carton rouge = exclusion du tournoi. 

 

6. Le classement des éliminatoires est déterminé suivant les règles en vigueur. En cas d’égalité de 

points les équipes sont départagées comme suit : résultat du match ayant opposé les deux 

équipes, goal-average, nombre de buts marqués. 

 

En cas d’égalité parfaite, il est procédé à une série de 3 tirs au but. Le classement final sera 

déterminé selon le programme en annexe. 

 

7. Les équipes sont priées de respecter scrupuleusement l’horaire du programme. 

Les équipes, qui ne se présentent pas à l’heure convenue du coup d’envoi sont sanctionnées par 

un score forfait 0-3. 

 

8. Chaque club est équipé d’un deuxième uniforme de couleur différente, respectivement d’un 

nombre adéquat de chasubles de couleur différente. 

 

9. Le Sporting-Club Bettembourg met à disposition des clubs 6 vestiaires. Le Sporting-Club 

Bettembourg décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

10. A l’arrivée des équipes, un responsable du Sporting-Club Bettembourg leur remettra un dossier 

contenant : le n° de vestiaire leur attribué et le programme des matches  

 

11. La remise des coupes aura lieu tout de suite après le coup de sifflet final du dernier match. 

 

Nous vous souhaitons une agréable journée en notre compagnie. 

Que le meilleur gagne 


