
 

 

Procédure d'inscription 

 
Afin de vous inscrire au tournoi Mondialito Eastwood du 14 juin prochain, nous vous invitons 
à suivre la procédure suivante : 
 
1. Envoyer par mail à eastwoodbxl@gmail.com les informations suivantes : 
 
• Nom & Prénom de la personne de contact : 
• N° de téléphone : 
• Nom de l'équipe + division (si évolue en championnat) : 
 
Veuillez également indiquer que vous avez pris connaissance et acceptez le règlement du 
tournoi. 
 
2. Effectuer un virement de 70 EUROS sur le compte BE12 7506 5046 5792 avec 
comme communication « Tournoi Mondialito + nom de votre équipe ». 
 
 
Une inscription n'est effective que lorsque ces DEUX conditions sont remplies, à savoir 
l'envoi du mail et le versement du montant demandé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Règlement du tournoi 

 
Article 1 – Déroulement du tournoi 
 
§1 – Le nombre d'équipes est limité à 16, la priorité sera déterminée en fonction de la date du 
paiement de l'inscription. 
 
§2 – Les 16 équipes seront réparties en 4 poules de 4 équipes après tirage au sort. Les 
chapeaux pour le tirage au sort seront déterminés en fonction du niveau de l'équipe (division + 
classement en championnat). 
 
§3 – Durant la phase de poule, les points seront attribués comme suit : 
 
• Victoire = 3 points 
• Nul = 1 point 
• Défaite = 0 point 
 
En cas d'égalité de points entre équipes, les critères suivants seront pris en compte dans cet 
ordre : 
• la différence de buts (buts marqués moins buts encaissés); 
• le plus de buts marqués; 
• le résultat entre les deux équipes; 
• si égalité parfaite, une séance de 3 tirs au but les départagera. 
 
§4 – Les deux premiers de chaque poule accèderont aux ¼ de finale et les confrontations se 
feront sur base du principe suivant : 
-Match 1 : 1er Groupe A     VS  2ème Groupe B 
-Match 2 : 2ème Groupe A  VS 1er Groupe B 
-Match 3 : 1er Groupe C     VS  2ème Groupe D 
-Match 4 : 2ème Groupe C  VS 1er Groupe D 
 
§5 – Les ½ finales opposeront : 
 
– Vainqueur Match 1 VS vainqueur Match 3 
– Vainqueur Match 2 VS vainqueur Match 4 
 
Article 2 – Tirage au sort et programme du tournoi 
 
§1 – Lorsque le quota des 16 équipes inscrites sera atteint, les organisateurs procéderont au 
tirage au sort du Mondialito Eastwood Bxl. 
 
§2 – La composition des chapeaux pour le tirage au sort se fera en fonction du niveau de 



 

l'équipe qui nous aura été indiqué dans le mail d'inscription. Ainsi, les 16 équipes seront 
classées dans un ordre chronologique où les 4 premiers seront tête de série, les 4 suivants dans 
le chapeau 2, les 4 suivants dans le chapeau 3 et les 4 derniers dans le chapeau 4. Les équipes 
n'évoluant pas en championnat seront considérées comme « novices » et classées par ordre 
alphabétique lors de la constitution des chapeaux. 
 
§3 – Le tirage au sort sera filmé et diffusé sur la page Facebook du club, à savoir 
https://facebook.com/EastwoodBXL, au plus tard 10 jours avant le début du tournoi. 
 
§4 – Le programme du tournoi sera également mis en ligne sur la page Facebook du club, et 
sera également envoyé par courrier électronique à la personne de contact de chaque équipe 
participante. 
 
Article 3 – Règles de jeu du tournoi 
 
§1 – Le tournoi Mondialito Eastwood BXL se déroulera selon les règles de jeu 2013-2014 de 
la Ligue Francophone de Football en Salle, à l'exception de la règle 3 article 6 [Catégories 
d'âges] et la règle 7 [durée de la partie]. 
 
§2 – L'âge minimum pour participer à ce tournoi sénior est règlementairement fixé à 15 ans. 
 
§3 – Durée de la partie : 
 
• en phase de poule : 1 x 12min 
• ¼ de finale : 1x 15min 
• ½ finale : 1 x 15 min 
• Finale : 2 x 15min 
 
§4 – Entre la phase de poule et les ½ finales, une période de 3 minutes est prévue entre chaque 
rencontre. 
 
Article 4 – Homme du match 
 
§1 – Après chaque rencontre, les organisateurs désigneront un « homme du match ». Le 
joueur en ayant récolté le plus sera le lauréat du trophée « Meilleur joueur ». 
 
Article 5 – Respect des horaires 
 
§1 – Il est demandé à chaque équipe d'être prête 5 minutes avant chacune de ses rencontres de 
manière à respecter le programme de notre organisation. L'heure indiquée sur le programme 
du tournoi signale le coup d'envoi de la rencontre. 
 
§2 – Si une équipe n'est pas sur le terrain à l'heure prévue dans le programme du tournoi, elle 
perdra la rencontre par forfait sur un score de 5-0. 
 



 

Article 6 – Boissons 
 
§1 – Chaque équipe a droit à une bouteille d'eau minérale avant chacune de ses rencontres. 
 
Article 7 – Assurance responsabilité civile 
 
§1 – En cas de blessure ou accident, chaque participant devra être couvert par sa propre 
assurance en responsabilité civile. 
 
§2 – Eastwood BXL décline toute responsabilité en cas de blessure ou d'accident de joueurs 
ou spectateurs. 
 
§3 – Les organisateurs déclinent également toute responsabilité en ce qui concerne les vols 
(sacs, bijoux, téléphones, etc.). À charge à chacun de veiller sur ses affaires. 
 
Article 8 – Trophées 
 
§1 – Un trophée sera remis au vainqueur du tournoi Mondialito Eastwood Bxl. 
§2 – Un trophée de meilleur joueur du tournoi sera également remis au joueur ayant obtenu le 
plus d' « homme du match ». 
 
Article 9 – Fair-play  
 
§1 – Les organisateurs comptent sur la sportivité et le fair-play des participants, ainsi que sur 
le respect des décisions arbitrales. 
 
Article 10 – Engagements 
 
§1 – En s'inscrivant au tournoi, chaque équipe déclare avoir pris connaissance du présent 
règlement et s'engage à le respecter. 
 


