Règlement général
LES ÉQUIPES
•

Le nombre maximum d’équipes participantes est fixé à 12.

•

Les équipes seront composées de 12 joueurs maximum et de 8 joueurs minimum

•

Sur le terrain : 6 joueurs de champ + 1 gardien.

•

Les remplacements sont illimités.

•

Chaque équipe doit être accompagnée d’un dirigeant. Il sera tenu pour responsable des
incidents qui pourraient se produire du fait de l’attitude de ses joueurs, avant, pendant et
après le match.

PARTICIPANTS
•

•
•

Il est demandé à chaque équipe de remplir une feuille d’engagement, en respectant les
noms, prénoms des joueurs qui composent l’équipe ainsi qu’une photocopie de la carte
d’identité de chaque joueur.
Aucune modification ne pourra être portée sur la liste des joueurs inscrits après les matchs
de poule.
Les joueurs ne peuvent jouer que dans l’équipe pour laquelle ils se sont inscrits sur la feuille
d’engagement.

Pièces à fournir :
•

Autorisation parentale pour les mineurs

•

Copie de la pièce d’identité – Certificat médical en cours de validité ou la copie de la licence
en cours de validité

•

1 attestation d’assurance pour les joueurs non licenciés (obligatoire)

EQUIPEMENTS
•

Chaque équipe doit se munir d’un jeu de maillot numéroté de couleur différente.

•

Le gardien de but revêt un maillot et short de couleur différente de celui des autres joueurs.

ORGANISATION
Les équipes sont réparties comme suit :
•

4 poules de 3 pour 12 équipes inscrites

•

Par tirage au sort, soit A – B – C – D.

•

Dans chaque groupe, les équipes se rencontrent entre elles selon la formule championnat
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CLASSEMENT
•

Le décompte des points sera le suivant :
Match gagné
3 points

Match nul
1 point

Match perdu
0 point

Match perdu par forfait
0 point

Le classement sera établi par la commission d’organisation selon les critères suivants :
1. Au goal-average général (meilleure différence de buts)
2. Au goal-average particulier (résultat du match ayant opposé les équipes à égalité)
3. A la meilleure attaque
4. A la meilleure défense
5. A l’équipe la plus fair-play
6. Aux tirs au but (3 tirs)
•

Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finales.

•

Il n’y a pas de prolongation pour les matchs de classement.

RÈGLEMENT
•

Le règlement fédéral (foot à 11) sera appliqué

•

La feuille de match doit être signée 15 min maximum avant le coup d’envoi.

•

Une équipe peut commencer un match avec 4 joueurs minimum.

•

Si une équipe se présente à plus de 15 mn du coup d’envoi, elle sera pénalisée de -3 buts et
le match sera amputé du retard (c-à-d pour une mi-temps de 25mn et un retard de 15mn, il
restera 10mn à jouer en 1ère mi-temps).
Passer la durée d’une mi-temps, elle perd le match par forfait 3-0 à 0 point.

•
•

•

Si les 2 équipes sont concernées, pas de pénalités après les 15 min mais le match sera
amputé du temps et passé la durée d’une mi-temps, les 2 équipes perdent à zéro point et 3 buts (voir incidence dans le goal-average).
En cas de réserve formulée et avérée, l’équipe perd à 0 point.

•

Un joueur exclu d’une rencontre est automatiquement suspendu pour la rencontre suivante.

•

Le Comité organisateur se réserve le droit d’exclure un joueur ou une équipe qui ne
respecterait pas le règlement.

ARBITRAGE
•

Les arbitres des rencontres appliquent les règles internationales du football à 11.

HORAIRES
•

Les équipes doivent respecter les horaires afin d’assurer le bon déroulement du tournoi.

TEMPS DE JEU
•

Les matchs dureront 2 x 25 min avec une pause de 10 min.

•

Les prolongations pour les matchs des phases finales se feront sur 2 périodes de 8 min.

•

En cas d’égalité en phase finale et à l’issu des prolongations, les équipes procèderont aux
tirs aux buts (3 tireurs par équipe).
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RÉCLAMATIONS
•

Toute réclamation peut être portée avant le début et à la mi-temps de la rencontre par le
dirigeant responsable de l’équipe.

•
•

Le Comité organisateur est seul compétent pour traiter tous litiges.
Les décisions du comité organisateur sont sans appel.

SÉCURITÉ
•

Une zone technique sera définie et devra être automatiquement respectée.

•

L’enceinte (aire de jeu + abord de touche) du Tournoi plaj’ est interdite au public et joueurs
sauf zone réservée à cet effet.

RÉCOMPENSES
•

Une coupe est remise à chacune des 3 premières équipes.

•

Une médaille est remise au responsable et à chaque joueur de l’équipe gagnante ainsi qu’aux
arbitres.

•

Une récompense sera remise :
ü A l’équipe la plus fair-play.
ü Au meilleur buteur.
ü Au meilleur joueur
ü Au meilleur jeune
ü Au plus ancien
ü Pour le plus beau but
ü Au meilleur gardien
ü Aux arbitres

Signature
(précédée de la mention lu et approuvé)
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