Règlement du tournoi Futsal du FOLCLO Lorient s'appliquant aux
U9-U11-U13-U15-U17-Seniors, Seniors féminines
Article 1

Chaque équipe sera composée de 5 joueurs sur le terrain et de 2 joueurs sur le banc.
Exception pour les U9 qui seront 6 sur le terrain avec 1 remplaçant.
Les remplaçants peuvent rentrer à tout moment.

Article 2

Les licences seront présentées et consignées sur une feuille de match (jointe).

Article 3

Tous les joueurs doivent être munis de chaussures adaptées à la pratique du Futsal (baskets ou tennis).

Article 4

Durée des matchs de 8 minutes hormis pour la finale qui sera d'une durée de 10 minutes.

Article 5

Classement :
-

Article 6

Victoire : 4 points
Nul avec buts : 3 points
Nul sans but : 2 points
Défaite : 1 point
Forfait : 0 point

En cas d'égalité à la fin de la phase de groupe :
- 1) Prise en compte du goal average particulier
- 2) Si égalité prise en compte du goal average général
- 3) Si égalité avantage à la meilleure attaque
- 4) Si égalité, 3 tirs au but
(Ne concerne pas les U9)

Article 7

Il n'y a pas de hors-jeu durant les matchs.

Article 8

Touches obligatoirement effectuées au pied. But refusé si la touche est directe.
Adversaires à 3 mètres du ballon.

Article 9

Tous les coups francs peuvent être directs.
Adversaires à 5 mètres du ballon.

Article 10

Gardien de but : dégagement à la main ou lâcher du ballon au sol.
Interdiction de le dégager de volée ou de demi-volée.

Article 11

Sur une passe en retrait volontaire de la part d'un joueur de champ à son gardien, interdiction pour ce dernier de
saisir le ballon à la main (hormis pour les U9).
Sinon coup franc direct à 9 mètres.

Article 12

Suite à une sortie de but, le gardien de but doit obligatoirement effectuer une relance à la main.

Article 13

Corner : Il y a corner uniquement lorsqu'un joueur de champ sort le ballon.
Si le gardien de but sort le ballon suite à un arrêt, ce dernier effectuera une remise en jeu.

Article 14

Toute faute grave commise dans la surface sera sanctionnée par un penalty à 7 mètres du but.

Article 15

Les tacles et le jeu au sol sont strictement interdits.

Article 16

Toute équipe absente à l'heure de son match sera déclarée perdante sur le score de 3 à 0. Équivalent à un forfait.

Article 17

La table de marque centrale statue en cas de litige avec la plus grande impartialité.
Ses décisions sont sans appel.

Article 18

Toutes contestations aux décisions arbitrales et insultes seront sanctionnées d'une exclusion définitive du tournoi.

Article 19

Le Club du FOLCLO décline toute responsabilité en cas de vol, d’incident ou d’accident au cours de ce tournoi.
Chaque club est responsable de la bonne tenue et du respect de la discipline de sa délégation en toute
circonstance.

Article 20

La participation au tournoi vaut pour chaque équipe, connaissance et respect du présent règlement.

Bonne chance à tous et bon tournoi !

