Amicale des Sapeurs Pompiers de Puget‐Théniers

REGLEMENT TOURNOI DU FOOT EN SALLE

Les équipes devront être sur place à 8h00 au gymnase Auguste Blanqui de Puget‐
Théniers.
Toute équipe en retard ne pourra pas rattraper son match qui sera considéré
comme perdu.

 NOMBRES DE PARTICIPANTS
o 16 équipes maximum. Nous nous réservons le droit d’annuler le tournoi si
nous n’avons pas assez d’équipes.
o Chaque équipe devant être composée de 5 joueurs + 1 gardien et 2
remplaçants maximum.
o Nous demandons 1 joueur volontaire par équipe pour arbitrer.
o Interdiction de jouer dans plusieurs équipes.

 DEROULEMENT DU TOURNOI
o 4 poules de 4 équipes.
o Tirage au sort des poules le matin à 8h30.
o Les 2 meilleures équipes de chaque poule passeront au tour suivant.

 TEMPS DE JEU
o Matchs de poule :
1 * 8 minutes.
o Quart de finale :
2 mi‐temps de 6 minutes.
o Demi finale :
2 mi‐temps de 8 minutes.
o Finale :
2 mi‐temps de 10 minutes.
(Nous nous réservons le droit de modifier les temps de jeu)

 REGLES DU JEU
o Tacles et contacts interdits !
o Interdiction pour le gardien de prendre à la main une passe volontaire d’un
joueur.
o Touches et corners se jouent au pied.
o Pas de but direct sur touche.
IMPORTANT : L’arbitre se doit d’être impartial. Toute contestation sera
sanctionnée d’un coup franc voir d’une exclusion du joueur concerné.

 EQUIPEMENT
o Maillots ou tee‐shirts avec short assorti + baskets.
o Autorisés : Stabile + protège tibia.
o Crampons interdits
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TOUT JOUEUR OU EQUIPE MANQUANT AUX REGLES DU
FAIR‐PLAY SERA EXCLU DU TOURNOI !!
Nous ne serons pas responsables en cas de vol ou de perte d’objets personnels.
Nous déclinons toute responsabilité.
Les joueurs pompiers et le gymnase seront couverts par l’Union Départementale
des Sapeurs‐Pompiers 06.
Pour les autres joueurs, merci de nous communiquer vos attestations de
responsabilité civile.
Merci de nous retourner ce document rempli daté et signé.

Je soussigné ...................................................................... déclare avoir pris connaissance
du règlement du tournoi de foot en salle qui se déroulera le dimanche 10 mars
2013 au gymnase Auguste Blanqui de Puget‐Théniers.

Fait à ...................................... le ..........................................
Signature :

Nom de l’équipe :..........................................................
Nom des joueurs

Contacts :

Prénom

Sapeur pompier

Civil

 06 42 96 64 79 / 06 74 17 78 18.
04 93 05 19 35

Nous vous rappelons également qu’une buvette et un snack seront sur place pour se
restaurer.
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