
 

 

 

Le Tournoi se déroulera le 25 mai 2019 suivant le règlement ACFF … 

 

- 8 équipes participantes réparties en 2 poules de 4 équipes sur 2 terrains 

- Les rencontres qualificatives durent 1 x 15 min sans repos  

- Elles se disputent à 8 contre 8  

- 4 points par victoire  

- 2 points par match nul avec buts   

- 1 point par match nul sans but   

- 0 point par défaite 

A l’issue de ces rencontres un classement par poule est établi selon les critères suivants 

- 1° Nombre de points 

- 2° Nombre de victoires 

- 3° Différence de buts 

- 4° Nombre de buts marqués 

- 5° Résultat de la rencontre entre les équipes classées à égalité. 

 

En cas d’égalité à l’issue de ces rencontres il sera procédé à une série de 3 tirs au but. Si 

l’égalité subsiste, il sera procédé au tir alternatif de tirs au but jusqu’à ce qu’il y ait un 

vainqueur après un même nombre de tirs 

- Les demi-finales se jouent en 1 x 15 min sans repos  
- Le 3ème de la poule A contre le 4ème de la poule B  –  Match 13  
- Le 3ème de la poule B contre le 4ème de la poule A  –  Match 14  
- Le 1er   de la poule A contre le 2ème de la poule B  –  Match 15  
- Le 1er     de la poule B contre le 2ème de la poule A  –  Match 16 

 

En cas d’égalité à l’issue de ces rencontres il sera procédé à une série de 3 tirs au but. Si 

l’égalité subsiste, il sera procédé au tir alternatif de tirs au but jusqu’à ce qu’il y ait un 

vainqueur après un même nombre de tirs 

- Les finales se jouent en 1 x 15 min sans repos 

- Pour la 8ème et 7ème place : le perdant du match 13 contre le perdant du match 14 

- Pour la 6ème et 5ème place : le vainqueur du match 13 contre le vainqueur du match 14 

- Pour la 4ème et 3ème place : le perdant du match 15 contre le perdant du match 16  

- Pour la 2ème et 1ere  place : le vainqueur du match 15 contre le vainqueur du match 16  

 

En cas d’égalité à l’issue de ces rencontres il sera procédé à une série de 3 tirs au but. Si 

l’égalité subsiste, il sera procédé au tir alternatif de tirs au but jusqu’à ce qu’il y ait un 

vainqueur après un même nombre de tirs 
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Chaque équipe présente la liste des joueurs (une par équipe) au secrétariat 

dès son arrivée et au plus tard une demi-heure avant le début de la première 

rencontre de son équipe. 

   
12 Joueurs peuvent être inscrits sur la feuille et le nombre de changements est illimité. 
 
Tout joueur exclu pour voie de fait est exclu du tournoi. Toute décision arbitrale est sans 

appel. 

Chaque équipe se munira de ses ballons d’échauffement, de sa trousse de secours et de 

deux jeux de maillots de couleurs différentes, en cas d’un match contre une équipe qui porte 

la même couleur, l’équipe mentionnée comme visitée changera de couleur. 

Chaque équipe est invitée à se trouver au terrain au moins 15 minutes avant le début de sa 

rencontre. L’équipe non présente à l’heure prévue pour le début de la rencontre sera déclarée 

forfait (3-0) pour la rencontre. 

Toute équipe inscrite qui déclarerait forfait, serait absente au tournoi, quitterait le terrain ou 

serait la cause d’un match arrêté par décision arbitrale, sera redevable, en plus des amendes 

prévues par la Fédération, d’une somme forfaitaire de 250.00 (deux cent cinquante) euros au 

comité organisateur. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de blessure, de vol, de 

dégradation ou d’incident pendant le tournoi, dans l’enceinte des installations du club, y 

compris les vestiaires. 

Toute dégradation aux installations de GUIBERT SPORTS ARENA sera portée à charge du 

club fautif et si nécessaire, portée devant les instances de l’URBSFA. 

Une collation et une boisson seront offertes à chaque joueur. Elles seront mises à votre 

disposition au secrétariat. Chaque équipe disposera également d’une bouteille d’eau pour la 

durée du tournoi. 

En cas de litige, tout joueur devra pouvoir prouver son âge au moyen d’une pièce d’identité 

officielle. 

Les réclamations sont introduites uniquement par le délégué officiel. Les organisateurs ont le 

droit de prendre les décisions qui s'imposent dans l’intérêt du bon déroulement du tournoi; 

leurs décisions sont sans appel. 

 

Pendant toute la durée du tournoi, un challenge du Fair-Play et du respect d’autrui est 

organisé. Lors de chaque rencontre, les équipes, leur staff et leurs supporters seront évalués 

par le délégué au terrain et l’arbitre. Au terme du tournoi, l’équipe s’étant montrée la plus fair-

play remportera le challenge. 

 

Le comité du CS Mont-Saint-Guibert. 
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