Tournois EFP 2000 Samedi 21 Mai 2011
Règlement du Tournoi
Art.1 : Ce tournoi est dit « open » donc ouvert à tous, licenciés ou non. Les joueurs titulaires ou non d’une licence
sportive qui participent au tournoi sont leur propre assureur. Les droits d’inscription sont de (xx) € par joueur.
Art. 2 : Le tournoi est basé sur (x) équipes et se déroulera en trois phases :
Phase N°1 / Phase qualificative en (x) poules.
Phase N°2 / Phase de classement en (x) poules avec :
a) Un Tournoi Principal en 2 poules.
b) Un Tournoi Secondaire en 1 ou 2 poules de (x) équipes,
Phase N°3 / Match de classement :
a) Tournoi Principal : Le 1er d’une poule rencontre le 1er de l’autre etc…
b) Tournoi Secondaire : Le 1er d’une poule rencontre le 1er de l’autre etc… ou Si qu'une poule, le
classemnt de la poule sera le classement final.
Art. 3 : Qualification des équipes : Voir la fiche fonctionnement du tournoi.
Art. 4 : Chaque équipe est composée de six à huit joueurs pour la journée. Un même joueur ne peut participer qu’avec
une équipe.
Art. 5 : Durant un match, l’équipe est composée de 5 joueurs et un gardien. Un remplaçant peut rentrer à n’importe quel
moment de la partie. Le joueur remplacé devient remplaçant.
Art. 6 : La durée des rencontres est fixée par l'organisateur en fonction du nombre d'équipes présentes.
Art. 7 : Les règles du jeu sont celles du football à 11, sauf :
- Suppression du hors-jeu
- Suppression du tacle, sauf pour le gardien dans sa surface de réparation
- Une ligne, située à 13 mètres de la ligne de but délimite la zone dans laquelle le gardien peut saisir le ballon à la main.
- Toute faute grave, laissée à l’appréciation de l’arbitre, dans cette surface des 13 mètres sera sanctionnée par un
penalty à 9m.
- Coup de pied de pénalité : L’arbitre, appréciant la gravité de la faute, peut accorder à l’équipe adverse soit un coup franc
direct, soit un coup de pied de pénalité qui est donné, face au but, à une distance de 13 m, sans mur, lorsqu’un joueur en
dehors de sa propre surface de réparation, mais dans son propre camp.
- Tous les dégagements du gardien sont effectués à la main, même les 6m (Le gardien dégage avant les 9m)
- Tous les coups francs seront directs.
- Sur coup franc, tout joueur adverse devra se trouver à 6 mètres au moins du ballon.
- Sur remise en jeu consécutive à une sortie de but, tout joueur adverse devra se trouver en dehors de la zone des 13
mètres.
- Touche à la main ou au pied.
- Si le gardien de but se saisit du ballon avec les mains sur une passe volontaire de son partenaire, la sanction est un coup
franc direct à 13 m face au but avec mur à 6 m.
Art. 8 : En cas d’égalité, lors des rencontres, il y aura (x) tirs aux buts (règlement du foot à 11)
Art. 9 : Lors des rencontres de poules, le classement s’établira selon le barème de points suivants :
- Victoire (x) points
- Match nul gagné aux tirs au but (x) points
- Match nul perdu aux tirs au but (x) points
- Défaite (x) point
- Forfait (x) point
En cas d’égalité de points à la fin des rencontres de poules : Les ex-æquo seront départagés dans la poule et entre les
poules, selon l’ordre de priorité suivant :
1/ Meilleur points/match
2/ Meilleure différence de but
3/ Meilleure attaque
4/ Meilleure défense
Art.10 : Les arbitres pourront exclure temporairement, (x)mn, les joueurs coupables de fautes dans le jeu. Les
contestations des décisions de l'arbitre seront systématiquement sanctionnées par un coup franc, un coup de pied de
pénalité ou un penalty, si le joueur fautif se trouve dans la surface des 13 mètres.
Les récidives entraîneront l’expulsion définitive, avec pour conséquence la non-participation à la ou les rencontres
suivantes. En cas de bagarre les deux équipes seront exclues du tournoi. La direction du tournoi sera souveraine pour
sanctionner tout manquement à l’éthique sportive ou au fair-play.
Art. 11 : Les horaires des rencontres sont affichés. Toute équipe non présente sur le terrain, cinq minutes après
l’heure du début de la rencontre, sera déclarée forfait.
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