
 REGLEMENT 

1er  TOURNOI DE FOOT EN SALLE BDC 2018

1) Les équipes se composent de 4 joueurs de champ et d’un gardien et de deux remplaçants maximum. Ils seront uniquement 
chaussés de baskets.

2) Le tournoi est organisé, en appui à une initiative des jeunes du quartier,  par la MQ du BDC et tous les partenaires qui 
voudront s’y joindre, Il comptera 8 équipes maximum pour les jeunes âgés de 16 et plus. 

3) l’organisation des matchs se fera en championnat de deux poules de 4 équipes, puis en éliminatoire directe, 1/2 finale, petite 
finale et finale. Il commencera à 9 heures le dimanche 13 mai 2018.

4) La durée des matchs est de 6 minutes. La Finale se jouera sur deux mi-temps de 6 minutes chacune.

5) Le changement de joueur est autorisé à tout moment sans limitation et avec consultation de l’arbitre.

6) Les tacles et jeux à terre sont strictement interdits.

7) Les coups francs sont toujours directs, le mur est placé à 4 mètres du ballon. 

8) Toute faute grave liée aux jeux implique un pénalty quel que soit l’endroit de la faute. Un carton jaune signifie l’expulsion 
temporaire de 2 minutes. Toute faute grave liée aux comportements entraine une expulsion définitive (le joueur expulsé ne 
pourra pas être remplacé) 

9) Les corners se jouent au pied et les remises en touche aussi.

10) Tout but marqué directement d’une remise en touche n’est pas valable 

11) Si le ballon touche le plafond, la remise en jeu se fera par une remise en touche à la verticale sur la ligne de touche la plus 
proche

12) Il n’y a pas de corner lorsque le gardien sort la balle. Le gardien de but pourra se servir de ses mains uniquement dans la 
zone (Handball). Les dégagements du gardien se feront uniquement à la main sur toute la partie du terrain. Un joueur pourra 
passer le ballon à son propre gardien qui pourra s’en saisir des mains.

13) Après chaque but, la remise en jeu est faite par le gardien

14) Points attribués : 3 points pour la victoire, 1 pour un nul, 0 pour la défaite.

15) Pour le classement des poules, en cas d’égalité de points, sera pris en compte :
- Gool average particulier
- Tir au but selon la règle de la mort subite

16) Chaque équipe doit avoir une tenue homogène sur le terrain (chasubles de couleurs différentes) 

17) Un joueur ne peut pas changer d’équipe durant le tournoi

18) Tout litige non prévu dans ce règlement sera soumis aux organisateurs qui prendront la décision.

19) La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement

20) Que cette journée soit récréative dans un esprit sportif et convivial.
 Le représentant de l’équipe approuve ce règlement 

Fait à Lorient le Signature du représentant de l’équipe
(précédée de la mention lu et approuvé)
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