Règlement du tournoi
I. LE CHALLENGE DE L’INDOOR
Tournoi de football indoor organisé en faveur du challenge de l’espoir. Ce tournoi se déroulera
dans la matinée du samedi 12 mai 2012 au SOCCER PARK d’Antibes (304 av du pylône 06600
Antibes – derrière Marineland).
L’inscription des équipes est de 70€.
Cette 1ere édition aura la particularité d’avoir un aspect social, en effet les bénéfices générés
lors de ce tournoi seront reversés à l’association « challenge de l’espoir » qui vient en aide aux
familles d’enfants polyhandicapés du département des Alpes Maritimes. Restons donc FAIR
PLAY.
II. LE DEROULEMENT DU TOURNOI
Le tournoi a la possibilité d’accueillir 16 équipes, de 7 joueurs maximums, qui se rencontreront
dans une première phase de poules (4 groupes de 4 équipes). Ensuite, les deux premières
équipes de chaque poule se rencontreront en quart de finale. Pour les deux dernières équipes de
chaque poule, il y aura un tournoi de consolante qui se déroulera de la même façon. Les phases
finales seront donc des matchs à élimination directe.
Chaque match durera 8 minutes, la durée des matchs de demi‐finale et finale pourra être
modifiée. Les phases finales seront arbitrées
.

III. LA STRUCTURE
Le tournoi se déroulera donc au SOCCER PARK d’Antibes qui propose4 terrains de football
indoor, surface synthétique et cage de dimension de HANDBALL et les terrains sont entourés
d’un filet qui empêche le ballon de sortir. Le terrain est entouré également de balustrades de 1m
de haut qui font partie du jeu, ce qui rallonge le temps de jeu effectif.
LES CHAUSSURES A CRAMPONS VISSES OU MOULES SONT INTERDITES.
IV. LES REGLES DU JEU
Chaque match durera donc 8 minutes. Les règles sont les suivantes :
Le jeu se joue à 2 équipes de 5 joueurs, dont un gardien qui ne doit pas sortir de sa surface de
réparation et il ne peut pas prendre à la main une passe en retrait. Ces deux infractions sont
sanctionnées par un pénalty pour l’équipe adverse.
Dès que le ballon touche le filet sur les côtés ou le plafond, il est considéré comme sorti et on
procède à une remise en jeu du gardien.
TOUS CONTACTS ET TACLES SONT INTERDITS
Fautes simples sanctionnées d’une relance du gardien :
‐ Tout accrochage aux filets ou aux parois
‐ Faute de main involontaire
‐ Jeu à terre
‐ Obstruction
‐ Poussée dans le dos

Fautes graves sanctionnées d’un pénalty
‐ Jeu dangereux
‐ Tacles
‐ Provocation
‐ Anti jeux
‐ Jeu brutal
‐ Comportement Anti sportif et anti fair play.
TOUTE EQUIPE QUI NE RESPECTERAIT PAS CES REGLES SERA IMMEDIATEMENT DISQUALIFIEE
ET RENVOYEE DU TOURNOI.
Pour toutes informations ou inscription merci de téléphoner au 06.26.78.19.73

