
 
 
 



Bonjour à tous, 
 
Le tournoi de sixte Lavau se déroulera le dimanche 10 juin au stade Municipal, rue du port 44260 Lavau 
sur Loire. 
 
32 équipes (maximum) s’affronteront, avec,  nous l’espérons fair-play et esprit festif. Toutefois ne vous y 
trompez pas elles auront tout de même faim de victoire !!! 
 
REGLEMENT : 

 
 Article 1 – Modalités du tournoi 

o L’engagement des équipes est composé de la fiche d’inscription dûment remplie et du 
paiement des droits d’inscriptions (63€ par équipe) 

o En cas de désistement d’une équipe les droits d’inscriptions ne seront pas restitués. 
o L’inscription de l’équipe au tournoi vaut acceptation du présent règlement par l’ensemble 

des membres de l’équipe. 
o Peuvent participer tous les joueurs possédant une licence de la F.F.F. 
o Un joueur ne peut pas jouer pour plusieurs équipes, sous peine d’être exclu du tournoi et 

l’équipe complice sera déclarée forfait pour son match. 
o Seuls les joueurs figurant sur la fiche d’inscription pourront prendre part au tournoi. 
o Chaque joueur d’une même équipe devra porter un maillot identique ou au moins de couleur 

identique. A défaut, les organisateurs mettent à disposition des équipes à titre exceptionnel, 
un jeu de chasuble qui devra être leur être remis à la fin de chaque match. Il en est de 
même au cas où les équipes qui se rencontrent portent les mêmes couleurs. 

o Les organisateurs se réservent le droit, à tout moment, d’annuler le tournoi en cas 
d’inscription insuffisantes d’équipes, de condition météorologiques défavorables ou en cas 
d’incident majeur. Les droits d’inscription seront restitués dans les 2 premiers cas. 

 
 Article 2 – Règle du jeu  

o  Identique à celles du football à 11, sauf : 
 Suppression du hors jeu. 
 6 joueurs sur le terrain (gardien compris), 1 remplaçant. 
 Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition 

d'attendre un arrêt de jeu et l'autorisation de l'arbitre. Les remplacés deviennent 
remplaçants. 

 Les règles de football concernant la passe au gardien sont appliquées. 
 

 Article 3 – Arbitrage : 
o Des arbitres officiels officieront tout au long du tournoi.  
o La table de marque donne le coup d'envoi et signal la fin du temps réglementaire. 
o Tout joueur sanctionné d'un carton jaune sera exclu de la rencontre durant 2 minutes. 
o Tout joueur sanctionné d'un carton rouge (faute violente, insulte, coup à l'adversaire ou sur 

l'arbitre...) ne pourra participer à la suite du tournoi. 
o En cas de fraude ou de bagarre d’une équipe, celle ci sera exclue du tournoi. 
o Le comité d’organisation se réserve tout droit de décision en cas de litige. 
o Seul le capitaine sera autorisé à intervenir auprès de l’arbitre. 

 
 Article 4 – Déroulement : 

o A l'appel de leur nom, les équipes doivent se tenir prêtes derrière l'un des buts du terrain sur 
lequel elles doivent jouer. 

o Dès la fin des rencontres précédentes, elles doivent se positionner sur le terrain. 
o Les équipes non-présentes à l’appel de leur nom seront déclaré forfait pour le match en jeu. 

 
 Article 5 – Lots et coupe : 

o Les lots et coupes sont à retirer à la table de marque, dès l’élimination de votre équipe à 
partir des éliminations directes. 

 
 
 
 



ORGANISATION DU TOURNOI 
 

 32 équipes engagées 
 Une phase préliminaire  
 Une phase finale 
 Une phase dite "consolante" 

 
A) Phase Préliminaire 
 Mini championnat par groupe avec octroi de points. 
 4 groupes de 8 équipes. 
 Les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale. 
 Le 5e et 6e de chaque groupe est reversé pour la phase "consolante". 
 Les 2 derniers sont éliminés 

 
1) Match de poule  

 Chaque équipe d'un groupe rencontre une seule fois chacune des autres équipes de son 
groupe. 

 7 min  
 3 points par match gagné. 
 1 point par match nul. 
 0 point par match perdu. 
 En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées de la manière suivante :  

 Différence de but générale 
 Différence de but particulière 
 Buts Marqués 
 Buts encaissés 

 
B) Phase Finales 

1) 1/8 de finale 
 8 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 

 
2) 1/4 de finale 

 8 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 
 

3) 1/2 finale 
 8 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 

 
4) Match pour la 3eme et 4eme place  

 10 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 

 
5) Finale 

 15 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 
 

C) Phase dite "consolante" 
1) 1/2 de finale "consolante" 

 8 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 

 
2) Finale "consolante" 

 10 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 

 
3) Match pour la 3eme et 4eme place "consolante" 

 10 min  
 Tir au but s’il y a match nul a la fin du temps impartis. 



Plan d’accès : 
 
Stade Municipal  
Rue du Port  
44260 Lavau sur Loire 
 
 
Attention : Inscription à retourner avant le 05 juin 2018, accompagnée impérativement d’un 
règlement de 63 € à l’ordre du Lavau FC, 
 
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter : 
 
Par Facebook:  LFC Lavau Football Club 
Par mail:  tournoilavau@gmail.com 
Simon:   0661814300 
David:   0649851190 
 
 
 
 
 
 
Le Comité organisateur se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages 
matériels ou corporels qui pourrait survenir au cours du tournoi. Les pratiquants reconnaissent avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité 
notifiées. Une décharge de responsabilité sera exigée à chaque participant et sera remise à réception du règlement. 
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle ci réserve le droit à l’organisation  
d’exclure la participation à l’évènement. 
 
Droit à l’image : durant le tournoi, des photos peuvent être prises et utilisées par le comité organisateur. Les 
participants du tournoi qui ne souhaiteraient pas que leur image soit reproduite doivent se signaler en envoyant un 
courrier au comité organisateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche d’inscription 

 
 

Nom de l’équipe   :  

Capitaine              :  

 

 Nom Prénom Email Téléphone 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

 
  


