
Tournoi pour l’attribution des titres 
de champions seniors de District 

Dimanche 10 Juin 2012 

à La Ferté Bernard et Cherré 

 

 

 

RÈGLEMENT 
Participation et Qualification des joueurs 

1. Joueurs qualifiés pour les 3 dernières rencontres du championnat (Article 24 - Alinéa 5 des règlements de la 

L.M.F.). Les licences seront exigées lors de la rédaction de la feuille de match. 

2. Les joueurs suspendus ne peuvent pas participer à ce tournoi. Cette journée compte pour une suspension. 

3. 14 joueurs par équipe. 

4. Un joueur exclu lors du tournoi ne peut plus participer à ce tournoi 

5. Un joueur ayant 2 avertissements lors du tournoi sera exclu. 

6. La Commission Sportive jugera sur place pour les réserves ou réclamations en application des règlements de 

la Ligue du Maine. 

7. Pour les 19 Ans : Ne peuvent être inscrit sur la feuille de match que ceux qui ont participé aux 3 dernières 

rencontres de championnat seniors (Journée n°20-21-22). 

 

Les rencontres 

1ère Division Un match de 2 fois 45 mn 

En cas d’égalité, pas de prolongation ; épreuve des coups de pied au but 

2ème Division ½ finale : Formule Coupe - matches de 2 x 20 mn  

En cas d’égalité, pas de prolongation ; épreuve des coups de pied au but  

 

Finale : 2 x 25 mn 

1. les 2 vainqueurs des ½ finales s’affrontent pour le titre de champion de D2 

2. les 2 vaincus des ½ finales s’affrontent pour la 3
ème

 et 4
ème

  place 

En cas d’égalité, pas de prolongation ; épreuve des coups de pied au but  

3ème Division 
 

Formule coupe  

¼ de finale à Cherré : 2 x15 mn 

1. Les 4 vainqueurs feront le tableau final pour le classement de la 1
ère

 à la 4
ème

 

place 

2. Les 4 perdants feront le tableau final pour le classement de la 5
ème

 à la 8
ème

 

place 

3. En cas d’égalité, pas de prolongation ; épreuve des coups de pied au but  

 

½ finale pour les 4 vainqueurs : 2 x 15 mn 

Match de classement pour les perdants : 2 x 15 mn 
 

Finale : 2 x 15 mn 

Match de classement pour les équipes non finaliste : 2 x 15 mn 

En cas d’égalité, pas de prolongation, épreuve des coups de pied au but 

 



4ème division Formule championnat en 1 poule de 4 équipes et 3 poules de 3 équipes 

Matches 2 x 15 mn 

 

Classement aux points : match gagné 4 pts, match gagné aux coups de pied au 

but 3 pts, match perdu aux coups de pied au but 2 pts, match perdu 1 pt, match 

perdu par pénalité 0 pt. 

En cas d’égalité de points rapportée au nombre matches joués : 

1. Goal average particulier 

2. Goal average général (différence de buts) 

3. Priorité à la meilleure attaque 

 

½  de finale entre vainqueur de chaque poule : 2 x 15 mn 

En cas d’égalité, pas de prolongation, épreuve des coups de pied au but 

 

Finale : 2 x 15 mn 

En cas d’égalité, pas de prolongation, épreuve des coups de pied au but 

  

 
 
Maillots 
 
Chaque club devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes. 

 

 

Ballons 
 
Chaque club devra se munir de 2 ballons. 

 

 

Respect de l’horaire 
 
Chaque équipe doit être présente sur le complexe 45 minutes avant son 1

er
 match. 

Afin d’éviter tout retard dans l’organisation, le Comité Directeur a décidé de prononcer forfait passé un délai de 

20 mn après l’heure fixée pour un match. 

 

 

Gratuité des entrées 
 
Le comité Directeur a décidé de l’accorder aux dirigeants, arbitres et spectateurs. 

 

 

Frais d’arbitrage 
 
Les frais d’arbitrage seront mutualisés et portés au débit des comptes des clubs participants. 

 

 

Forfait 
 
 

En cas de non participation à cette journée officielle et innovante, il est impératif de prévenir le district de la 

Sarthe avant le 4 juin. Votre équipe sera déclarée forfait (amende 27,50 €).  

 

Toutefois, en raison des perturbations liées à l’organisation de cette journée, le Comité Directeur ne pouvant 

admettre un tel manque de respect envers les autres clubs a décidé de sanctionner l’absence d’une équipe inscrite 

lors de la journée des champions seniors par une amende de 110 Euros. 

Le club abandonnant le tournoi en cours d’épreuve sera déclaré forfait. Il sera sanctionné d’une amende de 110 

euros et ses résultats seront annulés. 

 

 

 



 

Organisation matérielle 
 
Le Comité Directeur remercie vivement les dirigeants de LA FERTE BERNARD et de CHERRE qui ont bien 

voulu se charger de l’organisation matérielle de ce tournoi. 

 

 

Repas du midi 
 
Chaque équipe s’organise de manière personnelle pour le repas du midi + restauration rapide 

sur place (à La Ferté Bernard) 
 

 

 

 
Le Comité Directeur espère que cette journée sera la FÊTE non seulement des clubs CHAMPIONS, mais 

aussi de TOUS LES CLUBS du District de FOOTBALL de LA SARTHE, et que dirigeants, joueurs, 
arbitres et spectateurs passeront d’excellents moments de sport, détente et d’amitié. 

 

 


