
 

 

Espoir Enfant 54 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez participer au tournoi de football qui se déroulera le:  

14 juin 2015 de 9h à 19h30 au complexe sportif de Nancy Gentilly 

Vous devez prendre connaissance et informer tout les participants de vôtre équipe des 

éléments contenus dans le dossier que vous allez constituer. 

Pour être reçu, un dossier doit impérativement contenir: 

 La fiche d'inscription entièrement complétée 

 Le règlement intérieur signé par tout les membres de l'équipe 

 La cotisation de 100€ par équipe (10€ par personne entièrement reversés à 

l'association Espoir Enfant 54) 

 Votre équipe doit être composée de 10 joueurs (7 joueurs de champ, 1 gardien de 

but et 2 remplaçants) 

Seuls les dossiers d'inscription reçus complets avant le 24 mai 2015 seront pris en compte ! 

Les équipes devront se présenter le jours du tournoi au moins une 

heure avant leur premier match 

A vous de jouer... 

Pour toute question, contactez nous: 

Mohamed-salah: 06.46.04.12.58   

Mestafa: 06.33.28.73.99 

Julien: 07.83.07.93.22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noms Prénoms Dates de 

naissances 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Nom de l'équipe 

.............................................................................................................................. 

Nom et prénom du capitaine: .............................................................................. 

Numéro de téléphone du capitaine: .................................................................... 

Adresse mail du capitaine: ................................................................................... 



1. Les équipes  

 1.1. Composition : 

- Chaque équipe sera constituée de 10 joueurs ( 7 joueurs de champs + 1gardien de 

but + 2 remplaçants ). 

- Le gardien devra être fixe tout le match, interdit de le changer en cours de 

rencontre sauf cas de force majeure ( blessure, ….. ) 

- 1 joueur devra être le capitaine de son équipe. 

 

 1.2. Equipement : 

- Chaque joueur devra ramener sa tenu sportive ( adapté au football ). 

- Les chaussures devront être adaptées à la surface synthétique ( ex : crampon alu 

interdit ) 

- Les protèges tibias ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. 

- Seul les dossards vous seront prêtés le temps du match. 

 

2. Organisation et règles des rencontres 

 

 2.1. Phase de poule 

 

- Les équipes seront réparties dans des groupes de 5 équipes. 

- Les 2 premières de chaque poule seront qualifiées pour les phases finales. 

- La durée des matchs est de 10 minutes. 

- Les équipes se rencontreront sur des matchs aller/retour. 

- La répartition des points : 3 points – victoire 

              1 point – match nul 

              0 point – défaite 

 

- Le classement se fera en fonction des critères suivants : 

    1. Nombre de points 

    2. Goal-average 

    3. Confrontation direct entre les équipes a égalités 

    4. Meilleur attaque entre les équipes a égalités 

 

 2.2. Phase finale 

 

- Tous les matchs en phase finale se jouent en confrontation direct (1 seul rencontre) 

- Quart de finale : 25 minutes 

- Demi finale : 25 minutes 

- Petite finale : 25 minutes 

- Finale : 30 minutes 

 



3. Règles de jeu 

 

- Les touches se jouent à la main 

- Les corners se jouent au pied 

- Les 6 mètres se jouent balle arrêtés entre la ligne de but et le point de pénalty 

- Il n'y a pas de hors jeu 

- Chaque engagement après un but se fait au niveau du rond central une fois que 

chaque équipe est dans son camps 

- Les coups-francs peuvent se jouer rapidement (balle à terre et arrêtée) ou 

directement une fois le mur en place à 6 mètres. 

- Les pénaltys se tirent dans l’axe du but au niveau de la ligne de surface de 

réparation. 

- Le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe faite au 

pied par un joueur de son équipe. 

 

4. Sanctions 

 

- Toutes infractions aux règles du football se verront sanctionnées par une demande 

de changement de joueur au capitaine d’équipe qui devra se faire SANS AUCUNE 

CONTESTATION. 

 

- Les sanctions seront données par nos arbitres, avec leurs appréciations des faits 

pouvant aller d’un simple changement de joueur ( jusqu’à la fin du match en cours ), 

a 1 match de suspension ou à une exclusion définitive du tournoi. 

 

- Le rôle du capitaine d’équipe est prépondérant afin que tous respect les règles et 

ce qui leur est demandé. Dans le cas contraire l’équipe en tort se verra perdre le 

match sur le score de 3-0 et risque l'exclusion définitive si les problèmes sont 

persistant 

 

- Si une équipe est exclus du tournoi, tous les résultats contre ses adversaires seront 

annulés et toutes les équipes se verront comptabilisés 0 points contre l’équipe 

réprimandée. 

  

Signatures (avec mention lu et approuvé) : 
1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

6   7   8   9   10  


