
 

Règlement du tournoi EPSYLON WORLD CUP 

 
Le tournoi se déroulera le Dimanche 1

er
 Juillet 2012, à partir de 9h au stade municipal Guy Môquet, au 35 

avenue Clément Perrière 92320 Châtillon. 

 

Le bon esprit, la convivialité, la bonne humeur et la sportivité, sont obligatoires. 

 

Article 1 : Toutes les équipes sont convoquées à 8h30 Précises. Toute équipe absente au coup 

d’envoi du tournoi (à 9h) sera sanctionnée, quelle que soit l’heure de sa première rencontre. Si 

l’équipe en question n’est toujours pas présente à 9h30, elle sera éliminée du tournoi. 

 

Article 2 : Les rencontres se déroulent sur Quatre terrains. Deux terrains en pelouse (1 et 2), et deux 

terrains synthétiques (3 et 4). Le tirage au sort, détermine la poule, et le terrain. Chaque poule joue 

sur le même terrain pendant toute la phase de qualification. La pelouse sera utilisée à partir des 

quarts de finale. Une fois le tirage au sort effectué, aucun changement de terrain ne sera possible. 

 

Article 3 : Les équipes seront divisées en 8 groupes (A, B, C, D, E, F, G, H) de 4 équipes. Les 2 

premières équipes  de chaque groupe totalisant le plus de points (ou poule) seront qualifiés. Les 

phases de poules se dérouleront le matin. 

 

Article 4 : Le calcul des points se fera de la façon suivante : 

- Victoire = 3points, Défaite = 0 point, Nul = 1 point 

Egalité de points à l’issue des matches de groupe 

En cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matches de groupe, 

Les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué: 

a) plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes; 

b) meilleure différence de buts dans les rencontres directes (si plus de deux équipes sont à égalité de 

points); 

c) plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres directes (si plus de deux équipes sont à 

égalité de points); 

d) meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe; 

e) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe; 

f) comportement des équipes en termes de fair-play (tour final), 

g) tirage au sort. 

 

Article 5 : Les crampons vissés sont interdits. Les crampons moulés, stabilisés ainsi que les baskets 

sont autorisés. 

 

Article 6 : Chaque équipe comporte 6 joueurs de champ, 1 gardien et 3 remplaçants. Les 

changements se font à volonté, sur un arrêt de jeu avec l’autorisation de l’arbitre. 

 

 



Article  7 : Le temps de jeu est de  1 fois 15 minutes, sans changement de camp. Toutes les 

rencontres démarrent en même temps au coup de sifflet de la table des marques, qui est « maître » 

du temps. Cependant, des minutes supplémentaires peuvent être  accordées par l’arbitre, s’il le juge 

nécessaire. Mais cette mesure doit rester exceptionnelle pour ne pas entraver l’enchainement des 

matches.  

Pour les demi-finales et la finale, le temps de jeu sera de 1 fois 20 minutes. S’il y a égalité à la  fin du 

temps réglementaire en huitièmes et quarts de finales, nous passons directement aux tirs au but (3 

tireurs puis mort subite).  

Si le résultat est nul après le temps réglementaire pour les demi-finales et la finale, une prolongation 

de 1 fois 10 minutes est jouée. Si les deux équipes sont toujours à égalité après la prolongation, le 

vainqueur est déterminé par des tirs au but (5 tireurs puis mort subite). 

 

Article 8 : La transition entre chaque rencontre devra se réaliser de façon fluide pour le bon 

déroulement du tournoi, et pour le respect des délais. Pour cela, toutes les rencontres suivantes, 

seront annoncées à la moitié du temps des rencontres en cours. Les équipes devront se préparer en 

conséquence, pour être prêtes sur le terrain au moment du coup d’envoi. 

Si une équipe accuse un retard au coup d’envoi, elle aura match perdu. 

 

Article 9 : Toutes les équipes devront porter un équipement homogène se rapprochant des couleurs 

de la nation représentée. Le cas échéant, des chasubles seront à leur disposition. 

 

Article 10 : Avant le début de chaque rencontre, l’arbitre procèdera à un tirage au sort (« pile ou 

face » ou autre), au près des deux capitaines. Le gagnant choisira ou le côté à attaquer ou 

l’engagement (un seul choix). 

 

Article 11 : Lorsqu’un joueur fait une passe de façon volontaire au gardien, celui-ci n’a pas le droit de 

s’en saisir à la main. 

 

Article 12 : Les touches se font à la main. Les limites du terrain sont matérialisées par les lignes 

jaunes sur les terrains 3 et 4 (synthétiques), par les premières lignes blanches sur les terrains 1 et 2 

(pelouse). 

 

Article 13 : Les hors-jeu sont comptabilisés à partir de la surface de réparation. 

 

Article 14 : Si une faute est commise dans le jeu, un coup franc sera accordé à l’équipe ayant subi la 

faute. Le coup franc peut être direct ou indirect. 

 

 Si une faute est commise à l’intérieur de la surface de réparation, 3 cas possibles : 

 

- Cas 1 : La faute commise se passe sur les côtés de la surface de réparation (près des lignes de 

touche) à plus de 4 mètres des poteaux = L’arbitre accorde un coup de pied de réparation, 

c’est-à-dire un coup franc direct ou indirect. 

- Cas 2 : La faute commise se passe dans l’axe de la surface de réparation (à moins de 4 mètres 

des poteaux) = L’arbitre accorde un penalty 

- Cas 3 : La faute commise est grave et dangereuse  quel que soit l’endroit de la surface = 

penalty 

Toutes les décisions sont laissées à la libre appréciation de l’arbitre. Quelle que soit la décision 

prise, l’arbitre est seul souverain, et aucune de ses décisions ne devra être contestée, sous peine 

d’être sanctionné. 

 



Article 15 : En cas de litige ou de jeu dangereux, l’arbitre a la possibilité d’octroyer un avertissement 

verbal, un carton jaune ou un carton rouge. Il peut également sanctionner les joueurs fautifs, d’une 

exclusion temporaire de 2 minutes. La décision sera prise à son appréciation. 

 

Article 16 : Un compte rendu sur le fair-play sera effectué à l’issue de chaque rencontre. Ce 

classement prendra en compte le comportement de chaque équipe, et le nombre de cartons et 

d’exclusions attribués. 

 

Article 17 : L’arbitrage se fera sous l’autorité d’agents officiels. Tout le monde a le droit à l’erreur, 

même les professionnels. Aucune contestation auprès de l’arbitre ne sera tolérée. Si la situation se 

présente, l’équipe contestatrice se verra sanctionnée d’un avertissement, puis de l’élimination 

pure et simple du tournoi en cas de récidive. 

 

Article 18 : Tout joueur se comportant d’une façon violente (coups, mouvements d’humeurs, insulte 

envers des joueurs, l’arbitre ou le staff…) verra son équipe directement et définitivement exclue du 

tournoi sans avertissement. 

 

Article 19 : Il est strictement interdit à tout joueur, de changer d’équipe sous peine d’éliminer sa 

propre équipe, ainsi que l’équipe dans laquelle il a joué. 

 

Bon courage et bonne « coupe du monde ». 

 

L’équipe dirigeante EPSYLON. 

 

 

 

 

Contacts pour l’Epsylon World Cup : 

 

Massy : 06 16 59 92 43  Badou : 06 09 88 67 47     Yannick : 06 70 28 09 79 


