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TOURNOI DE FOOTBALL DU 17/06/2012 
REGLEMENT 

 

 
ART. 1 : ORGANISATION DU TOURNOI 
L’association Convergence, en partenariat avec le Conseil des Musulmans à Massy 
(CMM), organise un tournoi de football le dimanche 17 juin 2012, à partir de 10h. Le 
tournoi est réservé aux enfants de 8 à 12 ans. 
 
ART. 2 : LIEU DES RENCONTRES 
Les rencontres auront lieu au stade Paul Nicolas, au centre omnisports de Massy 
(Avenue du Noyer Lambert). Le terrain est un gazon synthétique : les chaussures à 
crampons vissés sont interdites. 
 
Le terrain de football est partagé en deux, les matches auront lieu simultanément 
sur les 2 demi-terrains, dans le sens de la largeur. 
 
ART. 3 : PARTICIPATION DES JOUEURS 
Chaque équipe est composée de 10 joueurs (dont 3 remplaçants). Les équipes 
doivent être inscrites au plus tard le jour du tournoi. 
Toute équipe qui ne pourrait pas fournir avant le début du tournoi la liste complète 
de ses joueurs sera autorisée à compléter celle-ci en cours de tournoi, après 
autorisation des organisateurs. 
 
ART. 4 : QUALIFICATION DES EQUIPES 
Toute équipe éliminée entraîne l'élimination de la totalité de ses joueurs inscrits sur 
la feuille initiale. 
Tout joueur inscrit sur la liste ne pourra renforcer, en cours de tournoi, une autre 
formation (sauf cas exceptionnel, autorisé par les organisateurs). 
 
ART. 5 - ASSURANCE 
Il appartient à tous les joueurs d’être assurés. Le CMM décline toute responsabilité 
en cas de blessure ou d'accident de joueurs ou de spectateurs. L’association 
décline également toute responsabilité en ce qui concerne les vols. 
 
ART. 6 - EQUIPEMENT 
Le CMM fournira les ballons pour le déroulement des matchs. Des chasubles de 
couleurs différentes seront également fournies, en cas de besoin, pour différencier 
les équipes. 
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ART. 7 - REMPLACEMENT DES JOUEURS 
Une équipe est composée de 7 joueurs : 1 gardien + 6 joueurs de champ. Ceux-ci 
devront être présents sur le terrain, les remplaçants pouvant entrer à tout moment 
du match. 
 
ART. 8 - REGLES DE JEU 

 Les remises en jeu consécutives à une sortie en touche se feront au pied, 
ballon arrêté à l’endroit où le ballon est sorti. 

 Les tacles sont interdits pour des raisons de sécurité. 
 La règle du hors-jeu ne sera pas prise en compte du tout (pas de hors-jeu). 

Attention de bien vous organiser en conséquence sur le plan défensif. 
 Une faute intentionnelle commise dans la surface de réparation donnera lieu 

à un penalty. Tous les joueurs à l’exception du gardien devront se trouver 
derrière le « tireur » au moment du tir. 

 Les rencontres auront une durée de 1 x 10 minutes, à l’exception de la 
finale de 2 x 10 minutes (ces temps peuvent être modifiés suivant le nombre 
d’équipes engagées ou le retard pris dans le déroulement du tournoi). 

 Le gardien de but est autorisé à réceptionner le ballon à la main lors des 
passes en retrait de ses coéquipiers. 

 
ART. 9 - ORGANISATION DES RENCONTRES 
Chaque équipe participante sera informée au préalable ou au début du tournoi du 
programme des rencontres, qui se dérouleront par matchs de poules, suivi des 
phases finales ou de classement.  
Chaque équipe pourra s'informer des résultats et des horaires à la table de 
marques. 
 
ART. 10 - SECURITE ET BON DEROULEMENT DES RENCONTRES 
Des bénévoles seront présents autour des terrains pour s’assurer du bon 
déroulement des rencontres. Ils auront pour objectif de veiller à la sécurité des 
joueurs et des spectateurs. Respectons et faisons respecter leurs directives ! 
 
ART. 11 - DISCIPLINE ET SANCTIONS 

 L’arbitre est souverain, ses décisions ne peuvent être contestées. 
 Une contestation trop « appuyée » pourra être sanctionnée par une 

exclusion (non remplacée) de 2 minutes, laquelle deviendra définitive après 
récidive. 

 Le jeu violent donnera lieu aux mêmes sanctions. 
 
Les comportements antisportifs ou les violences feront l'objet d'une réunion 
des organisateurs du tournoi qui pourront décider d’exclure définitivement un 
joueur, voire une équipe entière. 
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PARTICIPER A UN SPORT, C’EST RESPECTER SON ETHIQUE SPORTIVE : 

ESPRIT SPORTIF - RESPECT - DIGNITE - PLAISIR - HONNEUR 

ART. 12 – RESULTATS ET CLASSEMENT 
Les équipes seront départagées au nombre de points : 

 4 points pour une victoire 
 2 point pour un match nul 
 1 point pour une défaite. 

 
En cas d’égalité d’une ou plusieurs équipes, seront pris en compte pour départager, 
dans l’ordre : 

 le goal-average général, 
 le goal-average particulier, 
  le nombre de buts marqués, 

En cas d’égalité parfaite, les équipes seront départagées par une séance de tirs au 
but : 3 tirs au but par équipe. S'il y a égalité, la série continue jusqu'à ce qu'il y ait un 
vainqueur, un tir par un tir. 
 
Matchs de poule : 
Les équipes sont réparties aléatoirement en deux poules de 6 équipes. Chaque 
équipe rencontre les 5 équipes de son groupe sous forme de championnat. A l’issue 
du classement, les  2  premiers  de  chaque  poule  sont  qualifiés  pour  les phases 
finales  et  les  4 autres équipes pour les matchs de classement. 
 
Matchs de classement ou phases finales : 
Les équipes ayant terminé de la 3ème à la 6ème place dans la phase de poule se 
rencontreront pour les matchs de classement. 
Les équipes ayant terminé aux deux premières places de chaque poule se 
rencontreront pour les demi-finales. 
 
En cas d’égalité, une prolongation de 5 minutes sera disputée, avec « but en or » 
(arrêt du match au premier but marqué), puis éventuellement une séance de tirs au 
but à l’issue de la prolongation (3 tirs au but par équipe). 

 

En cas de litige seuls les organisateurs seront habilités à trancher et les 

décisions seront sans appel. 

 

 Les équipes ayant pris connaissance du règlement devront s'y conformer 

strictement.  

 

Le comité d’organisation 

 

 


