
        

 

REGLEMENT DU TOURNOI DE FOOTBALL DE L’U.C.G du 22 Juin 2014 

 

 

 

 Chaque équipe désigne un capitaine qui sera son seul interlocuteur auprès du comité organisateur. Il 

sera le garant de la discipline dans son équipe. 

 Pour pouvoir participer, il est obligatoire d’habiter ou travailler sur la commune ou être membre 

d’une association grégorienne. 

 La participation est de 3 euros par joueur (incluant tee-shirt + une galette-saucisse + une boisson) 

             Tous les participants doivent être assurés à titre personnel pour disputer ce tournoi amical et ne 

pourront se retourner contre les organisateurs en cas de blessure. 

              Le fair-play et la convivialité devront être la règle obligatoire de ce challenge du souvenir dédié à 

la mémoire de notre ami « Didier BLANCHARD »    

 

EQUIPEMENT : 

Tee-shirt blanc remis par l’organisation à l’ensemble des participants. (chasubles de couleur – bleues ou 

rouges - fournies par l’organisation à une équipe lors de chaque match). 

Chaussures  de tennis ou basket exclusivement.  

 

COMPOSITION DES EQUIPES : 

7 joueurs (dont 1 gardien) + 3 remplaçants 

Chaque équipe ne pourra aligner que 3 joueurs licenciés dans un club (nés entre le 1/01/1999 et le 

31/12/1972). Les joueurs vétérans nés avant le 31/12/1972 n’entrent pas dans le décompte. 

Aucun joueur licencié et non licencié né entre le 1/01/1999 et le 22/06/1996 ne pourra participer sans 

l’autorisation des parents.  

 

DUREE DES RENCONTRES : 10 minutes sans mi-temps (à voir selon nombre d’équipes) 

 

REMPLACEMENTS :  

Un joueur doit d’abord sortir avant de pouvoir être remplacé. Le remplacement s’effectue au milieu du 

terrain. 

 

PAS DE HORS-JEU 

 

ZONE DE BUT : 

Le gardien peut prendre le ballon à la main dans toute cette zone, y compris sur une passe en retrait d’un 

partenaire. 

Pour une faute dans cette zone, sanctionnable d’un coup-franc direct, l’arbitre pourra accorder un pénalty 

Lors d’une sortie de but, le renvoi s‘effectuera sur la ligne tracée à  13 mètres. 

Le pénalty sera exécuté sur un point à 9 mètres. 

 

ARBITRAGE : 

Effectué au centre par des bénévoles (les volontaires peuvent venir nous proposer leurs services), chaque 

équipe devra fournir une personne pour prendre le drapeau de touche et indiquer les sorties de ballon en 

touche ou en corner .  

 

RENTREE DE TOUCHE :  

Avec le pied mais pas de but autorisé directement sur une remise en touche, il faut qu’au moins un joueur 

ait touché le ballon après la remise en jeu, balle arrêtée. 

 

COUPS-FRANCS : 

Toutes les fautes seront sanctionnées d’un coup-franc direct.  

Le mur devra être placé au minimum à 6 mètres du ballon pour permettre l’exécution du coup-franc 

 

BUT MARQUE PAR UNE FEMME : ce but compte double 



 

 

 

LE TACLE EST INTERDIT ET SANCTIONNE PAR UN COUP-FRANC DIRECT 

 

LES CONTESTATIONS SUR LES DECISIONS ARBITRALES SONT SANCTIONNEES D’UN 

COUP-FRANC DIRECT DE MËME QUE LES PAROLES DEPLACEES ENVERS UN 

ADVERSAIRE 

 

 

REGLES DE CLASSEMENT  DES  GROUPES : 

 

- Victoire : 5 points 

- Match nul avec buts : 3 points 

- Match nul sans but : 2 points 

- Match perdu : 1 point 

 

En cas d égalité de points, les équipes seront départagées selon les critères suivants : 

1) goal-average particulier 

2) meilleure différence de buts 

3) série de 5 tirs au but 

 

 

 

LES 2PREMIÈRES ÉQUIPES DE CHAQUE GROUPE SERONT QUALIFIÉES POUR DISPUTER LES 

1/2  FINALE  (s’il y a 2 groupes) 

1
ER

 Gr A    contre   2
ÈME

 Gr B  

1
ER

 Gr B     contre   2
ème

 Gr A  

s’il y a 3 groupes, le premier de chaque groupe sera qualifié pour la ½ finale ainsi que le meilleur deuxieme 

(quotient nombre de points//nombre de matchs) 

 

Les équipes non qualifiées pour les 1/2 finale disputeront un match de classement  selon la place obtenue à 

l’issue de la phase de poules de classement. 

 

 

OBSERVATIONS : ce règlement a été prévu avec le nombre d’équipes inscrites . Au cas où ce nombre 

serait différent, l’organisation adapterait une formule  qui permettrait à toutes les équipes de disposer d’un 

temps de jeu adapté. 

 

LES CAS NON PREVUS DANS CE REGLEMENT SERONT REGLES PAR LE COMITE 

D’ORGANISATION 

 

 

BONNE JOURNEE 

 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE FAIR-PLAY  ET LA BONNE HUMEUR DOIVENT ETRE LES  REGLES 

ESSENTIELLES DE CETTE MANIFESTATION. MERCI 

 

 

 

 

       Le  Comité de L’U.C.G 

 


