
REGLEMENT TOURNOI 

 
 

► À l’arrivée au stade -> se présenter au podium pour confirmer la présence de votre équipe 
 

► Toute équipe non présente au coup d’envoi aura match perdu (Sur le score de 0-3) 
 

► Chaque équipe fournira un arbitre (Phase de poules + matchs de qualification) pour les matchs indiqués 

 › En cas de non-arbitrage, l’équipe fautive sera pénalisée d’1 point 
 

► Chronométrage à la table de marque -> Pas de temps additionnel 
 

► Composition de l’équipe -> 6 joueurs sur le terrain : 

  5 joueurs de champ 

  1 gardien de but 

  Au maximum : 3 licenciés sur le terrain en même temps 

  › Exception jusqu’à la catégorie U17 ainsi que les VETERANS de plus de 40 Ans 
 

► Règles du football à 7 dans l’ensemble sauf : 

  Pas de hors-jeu 

  Touches à la main 

  Surface de réparation : 35m x 13m -> Tracé au sol 

  Une faute dans la surface de réparation = PENALTY aux 7 mètres 

  Sur un but : Pas d’engagement au centre -> Dégagement au 13 mètres 
 

► Formule championnat : Poules de 4 équipes (3 matchs) 

 › Victoire : 4 pts / Nul : 2 pts / Défaite : 1 pt 

 › En cas d’égalité finale : 

   Meilleur Goal Average (Différence buts pour – buts contre) 

  Meilleure attaque 

  Résultats du match entre les 2 équipes 
 

► Phases finales : Matchs à élimination directe : 

 › En cas d’égalité : 3 pénaltys par équipe (Seront sur le terrain annexe) 
 

► Qualification pour les phases finales : 

 › Principale (14 équipes) : 

  2 PREMIERS DE CHAQUE POULE 

  1 repêché pour les 1⁄4 finales (Tirage au sort) 

 › Consolante (14 équipes) : 

  2 DERNIERS DE CHAQUE POULE 

  1 repêché pour les 1⁄4 finales (Tirage au sort) 
 

► Durée des matchs : 

 › Formule championnat : Une seule mi-temps de 8 MINUTES 

 › Phases finales (Jusqu’aux 1⁄4 Finales) : Une seule mi-temps de 8 MINUTES 

 › 1⁄2 Finales – Finales : Deux mi-temps de 7 minutes 

 
 
 
 

L’apport d’alcool est INTERDIT dans l’enceinte du stade. Vente exclusive de Bière Pression. 

Pensez à votre assurance pour la pratique d’une activité sportive 

TIRAGE TOMBOLA APRÈS LA FINALE DU TOURNOI PRINCIPAL (19H) 

REMISE DES COUPES APRES LA FINALE DU TOURNOI PRINCIPAL(19H15) 

+ Récompenses meilleur déguisement et équipe féminine 

POUR LE BON DEROULEMENT DE CETTE JOURNEE, MERCI DE RESPECTER CE 
REGLEMENT 

 
LE FAIR – PLAY DOIT ETRE LE MAITRE MOT DU TOURNOI 


