
Tournoi FUN Futsal 2012 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à notre tournoi en salle, le samedi 27 mai 2012. Au 

Dôme du foot à Bouillargues. 

Le début du Tournoi est prévu à 10 heures et se terminera aux alentours de 18 heures. La remise des 

prix se fera à la fin du tournoi. 

REGLEMENT DU TOURNOI 

 Tous les joueurs ne pourront jouer qu’avec une paire de tennis. 

 Les tacles sont strictement interdits. 

 But féminin compte double. 

 16 équipes engagées ayant chacune 7 joueurs maximum  (1 un gardien, 4 joueurs de champs et 

2 remplaçants) avec un nombre de changements illimités. 

 Il y aura 4 poules de 4 équipes et la durée des matchs sera de 12 minutes. Finale de 15 

minutes. 

 Pour les matchs de poule la victoire rapportera 4 points, le nul 2 points la défaite 1 point. 

 En cas d’égalité sera pris en compte : 

1. le goal-average particulier 

2. la meilleure attaque 

3. la meilleure défense 

 Si l’égalité persiste une séance de tirs au but (mort subite) aura lieu. 

 En cas d’égalité au bout du temps réglementaire pendant les phases finales, une séance de tirs 

au but (mort subite) départagera les 2 équipes. 

 Les dégagements au pied du gardien sont interdits. Les dégagements à la main sont autorisés 

sur tout le terrain. Toutefois, le goal peut participer au jeu comme un joueur de champ.  

 Les passes en retrait au gardien sont autorisées mais pas deux fois consécutives. 

 Les touches s’effectueront au pied. Sur une touche les buts directs ne seront acceptés que si le 

ballon a été touché au par un joueur. 

 Si sur une action, le ballon touche le plafond, le jeu sera arrêté, le jeu reprendra par une 

remise en touche à l’équipe non responsable à l’endroit où l’arbitre jugera. 

 Tous les coups francs sont directs. 

 TOUS LES JOUEURS SE FAISANT REMARQUER PAR DES GESTES ANTI-SPORTIFS (même 

envers les arbitres), SERONT IMMEDIATEMENT EXCLUS DU TOURNOI. 

 Si en cours de rencontre un joueur se fait expulser, il ne sera pas remplacé. 

 Il est demandé aux responsables d’équipes de vérifier que leurs joueurs soient aptes 

médicalement à la pratique du football. 

 Les organisateurs du tournoi déclinent toutes responsabilités en cas de vol. Ne laissez rien 

dans les vestiaires. Merci. 

 Pour toutes questions concernant le règlement ainsi que le déroulement du tournoi voir avec 

Yoann au 06 70 50 99 92 ou Alexis au 06 12 70 41 72. 


