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Tournoi organisé par Charleville Franco-turque, le 
dimanche 15 juin 2008. 

 
 

Règlement du tournoi : 
 

- Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et sera constituer de 10 équipes.  

- Chaque équipe sera composée de 11 joueurs + 9 remplaçants max et devra présenter un 
arbitre de touche pour chacun de ses matchs. Cet arbitre pourra être un joueur remplaçant 
de l’équipe. 

- Chaque équipe devra fournir à la table des marques avant de débuter le tournoi la liste des 
joueurs via l’annexe jointe (tableau avec les 20 joueurs max). 

- Il sera strictement interdit pour un joueur ayant déjà participé à un match avec une équipe 
de  jouer avec une autre équipe (les joueurs seront vérifier avant chaque match) 

-  Les équipes qui seraient en maque d’effectif durant le tournoi ne pourront pas emprunté 
de joueur à une autre équipe et joueront le match avec effectif réduit. 

- Une équipe réduit à moins de 8 joueurs aura match perdu par forfait 

- Le remplacement d’un joueur pourra se faire à tout moment du match. 

- Tout joueur sanctionné d’un carton jaune sera exclu de la rencontre. 

- Tout joueur sanctionné d’un carton rouge (faute violente, coup à adversaire ou arbitre…) 
ne pourra participer à la suite du tournoi. 

- Le règlement de la FFF sera appliqué. 

- Les éliminatoires se disputeront  en poules de 2 X 5 équipes, le classement s’établira ainsi 
           4 pts par match gagné 
           2 pts par match nul 
           1 pt par match perdu 
           0 pts par match forfait 
 



- En cas d’égalité à la fin des poules éliminatoires, les équipes seront départagées par 
     1) le goal average particulier, 
     2) le goal average général, 
     3) une série de 4 tirs au but et le premier manqué entraînera l’élimination de l’équipe. 
     4) si l’égalité demeure : nouveaux tirs au  but et le premier manqué entraînera 
l’élimination de l’équipe concernée. 
 
 
 
 
- Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la  finale.  
 

- Le 1er  du groupe  A rencontrera le 1er  du groupe B pour les 1ère et 2ème places. 

- Le 2ème du groupe A  rencontrera le 2ème du groupe B pour les 3ème et 4ème places. 

- Le 3ème du groupe A  rencontrera le 3ème du groupe B pour les 5ème et 6ème places. 

- Le 4ème du groupe A  rencontrera le 4ème du groupe B pour les 7ème et 8ème places. 

- Le 5ème du groupe A  rencontrera le 5ème du groupe B pour les 9ème et 10ème places. 
 

 
 

- Tous les matchs se joueront en 1 fois 15 minutes, sauf la finale qui se jouera en 30 
minutes. 

- Chaque équipe pourra s’informer des résultats et des horaires à la table de marques. 

- En cas de litige seuls les organisateurs seront habilités à trancher et les décisions seront 
sans appel. 

- Les équipes ayant pris connaissance du règlement devront s’y conformer strictement. 

- Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol et d’accident survenu au 
joueur. 

 

Ce tournoi débutera à 9 h00 précises. 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                 


