
   

 

Règlement du tournoi 

 

Article 1  

 

Le CSJ Augny Football organise un tournoi de football à 7 qui se déroulera le Dimanche 19 juin 2016 

à partir de 9h00. Il est placé sous le signe du fair-play et de la convivialité. 

 

Article 2 

Les inscriptions devront parvenir au responsable du tournoi, à l’aide des fiches jointes avant le 31 

mai 2016. Seules les 12 premières équipes engagées, à jour de leur règlement seront retenues. 

 

Article 3  

Le terrain de football est partagé en deux, les matches auront lieu simultanément sur les 2 demi-

terrains et dans le sens de la largeur. 

Afin de ne pas gêner le jeu, personne ne doit se trouver sur la ligne de touche intérieure les matches 

se déroulant simultanément. 

 

Article 4 : Règlement sportif 

Le règlement du tournoi est celui du football à 7 établi par la FFF. Toutefois, quelques modifications 

ont été apportées à savoir : 

-          si passe au gardien application de la loi foot à 11. 

-          tous les coups francs sont directs, le mur à six mètres. 

 Les équipes sont constituées de 10 joueurs au maximum dont 3 remplaçants qui peuvent entrer à tout 

moment. 

 

  



   
 

Article 5 : Déroulement  

Les équipes seront réparties en 2 poules de 6 équipes. 

 Toutes les rencontres dureront 7 minutes. Le temps sera géré par la table de marque. 

Le classement à l’intérieur des poules sera établi comme suit : 

victoire : 3 points ; nul : 1 points ; défaite : 0 point  

En cas d’égalité, il sera tenu compte, dans l’ordre : de la différence de but particulière, de la 

différence de but générale,  du nombre de buts. 

En cas d’égalité parfaite, les équipes seront départagées au « fair-play » par les arbitres. 

A l’issue de la matinée, après enregistrement des résultats, les premiers et troisième d’une poule et 

les second et quatrième de la seconde poule seront répartis dans une poule de 4 tandis que les 5ème et 

6ème de chaque poule rejoindront une autre poule.  

Une fois les matchs de poule terminés, les phases finales auront lieu afin de départager les huit 

premiers. (Voir schéma ci-dessous) 

L’arbitrage sera assuré toute la journée par le club organisateur. 

 

 

Schéma explicatif de la seconde phase 



   
 

Article 6 : Règlement financier 

Les frais d’inscriptions sont fixés à 50€ par équipes. Ils devront être réglés lors de l’inscription. Le 

paiement se fait en espèce ou en chèque à l’ordre de « CSJ Augny Football ». 

 

Article 7 : Organisation 

Le tournoi débutera à 9h30 précises le 19 juin 2016. 

Le rassemblement des équipes est fixé à 9h00 au stade Lucien Lallement. 

Il se terminera vers 18h00 par la remise des récompenses (toutes les équipes seront récompensées). 

 

Article 8  Restauration 

Un arrêt déjeuner est prévu de 12h30 à 14h00, environ, avec restauration sur place. 

Une grande tente ainsi que des tables seront mis à disposition. 

Un système de tickets sera mis en place afin de faciliter l’organisation. 

Toute la journée, la buvette fonctionnera et proposera des rafraîchissements. 


