REGLEMENT DU TOURNOI 2012 DU FC BOUDRY
JUNIORS F
QUALIFICATION

: 01 Janvier 2003 au 31 Décembre 2004 et plus jeunes.
En cas de contestation, le passeport ASF ou une autre pièce d'identité devra être
présenté au jury.

LISTE DES JOUEURS

: Une liste des joueurs correctement remplie, mentionnant les dates de naissances sera
remise au jury avant le premier match du tournoi.

EQUIPEMENT

: Chaque équipe doit avoir deux jeux de maillots de couleurs différentes
L’équipe recevant (voir programme) joue avec ses couleurs habituelles.
Les entraîneurs de chaque équipe doivent s’inquiéter des couleurs de l’adversaire.
En cas de doute, les équipes concernées changeront de couleurs.

TOUR PRELIMINAIRE : Chaque équipe joue respectivement 4 matches de classement.
Les matches ont une durée de 1 x 17 minutes sans changement de camp.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs équipes, on tiendra compte de :
1.) la différence de buts de tous les matches.
2.) la somme des points des rencontres directes.
3.) la différence de buts des rencontres directes.
4.) la meilleure attaque.
5.) série de 3 tirs au but.
DEMI-FINALE

: Chaque équipe joue une demi-finale selon son classement du tour préliminaire.
Les demi-finales ont une durée de 1 x 17 minutes. En cas d'égalité, série de 3 tirs au but.

FINALE

: Les vainqueurs des deux demi-finales des 1er de chaque groupe jouent la finale pour la
1ère et 2ème place.
Les autres équipes jouent une finale de classement.
Les finales ont une durée de 1 x 17 minutes. En cas d'égalité, tir de 3 tirs au but

STRUCTURE

: Les garçons et les filles peuvent évoluer dans ce tournoi.

ARBITRAGE

: Les matches seront sifflés par des membres du FC Boudry.

NOMBRE DE JOUEURS : Les équipes sont composées de 5 joueurs. ( max. 10 )
Pendant la durée du match, on peut procéder à un nombre de changements illimités.
Un joueur préalablement remplacé, peut, reprendre part au match.
BALLONS

: Les ballons seront de grandeur No. 4.

HORS – JEU

: Pour les Juniors F, il n’y a pas de hors-jeu.
Toutes les autres règles officielles de jeu conservent leur validité.

PENALTY

: Le pénalty ne pourra être accordé que si une faute a été commise à l'intérieur de la
surface de réparation. Point de pénalty : 6 mètres devant le but.

GARDIEN DE BUT

: La règle de la passe au gardien ne sera pas appliquée chez les juniors F.
Le gardien de but ne peut pas dégager, au pied, au-delà du milieu du terrain.

CORNER

: Le corner sera tiré depuis le coin de la surface de réparation.

EXPULSION

: Un joueur expulsé ne pourra plus participer aux autres matches du tournoi.

CHAUSSURES

: Seules les chaussures à multicrampons sont autorisées. Toutes les chaussures à
crampons interchangeables sont interdites.

ASSURANCES

: A la charge des participants.

CAS NON PREVUS

: Les cas non-prévus dans le présent règlement seront tranchés souverainement par le
jury du tournoi.
Le comité d’organisation

