REGLEMENT DU TOURNOI DU FC. TEAM ERGUEL JUNIORS D et F du
4.2.2012
1) Ce tournoi est ouvert aux équipes de juniors F et D
2) Le règlement junior officiel de l'ASF, fait foi pour les questions de qualification des
joueurs.
3) Les règles de jeu appliquées sont celles édictées par l'ASF, ainsi que celles de l'ANF,
notamment :
- le dégagement du gardien ne doit pas dépasser la ligne médiane.
- les matches sont disputés par 5 joueurs de champs et 1 gardien pour les équipes JD
et 6 joueurs de champ et 1 gardien pour les équipes JF.
(Max. 10 joueurs par équipes)
(TERRAIN DE JEU TRES GRAND)

- le nombre de changement est illimité.
4) Formation des groupes et déroulement des matchs selon le programme.
5) La durée de jeu est de 12’ pour JF/JD sans changement de camps. Les équipes doivent
se présenter 2 minutes avant le début de leur match aux abords du terrain.
6) Les classements seront établis de la manière suivante :
- victoire = 3 points, match nul = 1 point, défaite = 0 point
- équipe ayant réalisé le plus de points.
- confrontation directe.
-

-

En cas d'égalité,
toujours entre deux équipes ou plusieurs, une série de 3 coups de pieds au but
les départagera. A l'issue de cette séance, s'il devait y avoir encore égalité, la
première équipe qui prendra un avantage, lors de la transformation de son
coup pied au but, serait qualifiée.
Pour les finales, une prolongation de 5 minutes selon le système du
< golden goal> précédera d'éventuels tirs au but (3) par équipe.

7) Une équipe qui ne se présente pas ou qui a plus de 2 minutes de retard perd son match
forfait sur le résultat de 3 à 0.
8) Toutes les équipes doivent être équipées de savates de gym.
Les semelles noires sont interdites.
9) Pour toutes les équipes les protèges tibia sont obligatoire.
10) Chaque participant devra être obligatoirement assuré contre les accidents.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident.
11) Les équipes sont responsables des valeurs déposées dans les vestiaires. L'organisateur
décline toute responsabilité en cas de vol ou dégâts.
12) Interdiction Formelle de jouer au ballon dans les vestiaires et/ou dans les couloirs.
13) Les cas non prévus par ce présent règlement seront tranchés par le jury, qui reste seul
souverain. Aucun recours n'est possible contre ses décisions.
Merci aux entraîneurs de se présenter au jury, 30’ avant leur premier match avec la
liste des joueurs.
Comité d'organisation FC Team Erguel Juniors

