
EUROPA CUP 2016 

 

  Le samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 

 Règlement  

  

- Les règles appliquées sont celles du foot à 8 du district mosellan de football.  

-Le tournoi se déroulera sur 2 sites Longeville les Saint Avold et Porcelette 

 -Chaque équipes devra se présenté avec un juge de touche pour leur match 

-Toutes les équipes devront rédiger une feuille de match au début du tournoi avec licences 

et carte d’identité et devront êtres présentes le samedi 18 juin à 10 h 00 au stade de leur phase 

de poule (PORCELETTE ou LONGEVILLE) 

-Les équipes seront composées de 8 joueurs et de 4 remplaçants nous tolérons toutefois 

des joueurs supplémentaires. 

 -Les équipes seront appelés 3 minutes avant la rencontre et devront se dirigé vers l’entrée 

du terrain, si l’équipe ne se présente pas le match sera perdu par forfait 

-nous n’accepterons que 3 personnes (éducateur, dirigeant) sur le terrain. 

-Le gardien devra faire les relances à la main et pas au pied 

-Les hors jeux seront signalées à partir du milieu du terrain 

-La durée des rencontres est de 17 minutes en phase éliminatoire (poule du samedi) 

-Le dimanche la durée des matches de poule seront réduits à 10 Min. 

-Les trois premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale 

d’EUROPA CUP le dimanche au complexe de PORCELETTE 

-Les trois derniers de chaque groupe disputeront la finale consolante sur le stade de 

LONGEVILLE LES ST AVOLD 

-Le début et la fin des rencontres seront signalés par une sonnerie. 

-Le vainqueur remportera le challenge EUROPA CUP pendant une année et sera invité à 

défendre son titre l’année suivante 

-le challenge devra être remporté 3 fois pour être acquis 

-Le vainqueur de la finale consolante gardera la coupe 

-Le challenge sera rendu l’année suivant, le jour du tournoi. 

-Les points par match de poule:3 point par victoire, 1 point par match nul et 0 point par 

défaite 



  

-En cas d’égalité entre 2 équipes ils seront départagés par le goal avérage, la meilleure 

attaque, et si égalité 2 pénalty pour départagé 

-Nos arbitres sont licenciés au district Mosellan, ils peuvent exclure un joueur pour 5 Min, ou 

définitivement du tournoi pour comportement irrespectueux 

-Pour les équipes qui seront hébergées, ils devront respectées les installations mis à leurs 

dispositions chaque club sera responsable de son équipe en cas de dégradation. 

-Interdiction de fumer dans les dortoirs et de manger. 

-Veuillez respecter les locaux mis à votre disposition. 

-Les dortoirs devront êtres rendu propre et toute dégradation devra êtres remboursé 

-Un couvre feu devra être respecté (23h30) pour toutes les installations servant de dortoir pour 

le respect des autres équipes 

-Le FC PORCELETTE et le FC LONGEVILLE décline toutes responsabilités en cas de 

vols, pertes, les clubs seront responsables de leurs équipes. 

Le FC PORCELETTE et le FC LONGEVILLE vous souhaitent de passer une journée 

conviviale en notre compagnie, dans le respect de l’autre et de l’esprit sportif. 

 

  

Responsable EUROPA CUP 

ZILVAR Guy 

 

Le président du FC PORCELETTE 

Tharcisse Dechoux 

  

Le président du FC LONGEVILLE LES ST AVOLD 

 Denis Schmitt 

 


