
                                          Règlement tournoi de sixte 
Article 1:  
 
Modalités du tournoi 
La section football de l’A.P.H.R, Sports Loisirs organise le SAMEDI 15 JUIN 2019 à partir de 8h30 un 
tournoi de sixte qui aura lieu au stade de l’hôpital de Rouvray, 4 rue Paul Eluard 76300 Sotteville les 
Rouen. 
 
Tournoi interdit aux mineurs. 
Le tournoi est dit « open » donc ouvert à tous licenciés ou non, catégories senior, vétéran, masculine, 
féminine et mixte. Il est limité à 20 équipes. Les mineurs ne sont pas admis sur l'événement. 
Les équipes sont composées d’un gardien de but, de 5 joueurs de champ et le cas échéant de 
remplaçants avec un nombre maximum de 8 joueurs au total. 
Tout transfert de joueurs d’une équipe à une autre est interdit. Seuls les gardiens pourront officier 
dans plusieurs équipes et uniquement en tant que gardien. 
Seuls les joueurs figurant sur la fiche d’inscription pourront prendre part au tournoi. 
Le remplacement d’un joueur pourra se faire à tout moment du match. 
 A défaut, les organisateurs pourront mettre à disposition des équipes, un jeu de chasubles qui devra 
leur être remis à la fin de chaque match. 
 
Article 2:  
 
Annulation du tournoi 
Les organisateurs se réservent le droit, à tout moment, d’annuler le tournoi en cas d’inscription 
insuffisantes d’équipes, de conditions météorologiques défavorables ou pour toutes autres raisons. 
Les organisateurs préviendront alors le responsable de chaque équipe inscrite et les droits 
d’inscription lui seront restitués. 
 
Article 3  
 
Inscription des équipes 
L’engagement des équipes est composé de la fiche d’inscription dument remplie et du paiement des 
droits d’inscription qui s’élève a 56 euros par équipes. 
L’inscription de l’équipe au tournoi vaut acceptation du présent règlement par l’ensemble des 
membres de l’équipe. 
En cas de forfait d’une équipe, les droits d’inscription restent acquis aux organisateurs. 
 
Article 4:  
 
Organisation des matchs 
Les matchs se dérouleront sur deux terrains en herbe, en demi-terrain. 
Les équipes seront réparties, par tirage au sort, en 4 poules de 5 équipes. 
Les matchs de poules commencent à 9h30 précise. 
La durée des matchs de poule et de 1 fois 8 minutes à raison de 2 minutes de pause entre chaque 
match.  
Fin des matchs de poule a 12h30. 
Le classement s’effectue comme suit:  
Match gagné: 3 points  
Match nul : 1 point  
Match perdu / forfait: 0 point 
 
Reprise à 13h30 avec les phases finales à élimination directe. 
Les deux premiers de chaque poule accèdent aux quarts de finale (match à élimination directe). 



Les 3 derniers de chaque poule accèdent aux 8eme de finale consolante (match a élimination directe) 
En cas d’égalité de point à l’issue des matchs de poule, les équipes seront départagées comme suit : 
résultat ayant opposé les deux équipes concernées, meilleure différence de but, tirage au sort. 
A partir des quarts de finales, en cas d’égalité à la fin du match, les équipes seront départagées par 
une série de 3 tirs au but. Si il y a égalité, la série continue, un tir par un tir, jusqu’à ce qu’il y ait un 
vainqueur. 
Quart de finale : 1 fois 8 minutes 
Demi-finale : 1 fois 8 minutes 
Finale : 2 fois 10 minutes 
Match 3eme place : 1 fois 8 minutes 
 
Poule consolante. 
8 ème de finale : 1 fois 8 minutes 
Quart de finale : 1 fois 8 minutes 
Demi-finale perdant : 1 fois 8 minutes 
Finale perdant : 2 fois 10 minutes 
 
17h45 fin des matchs. 
18h00 remises des récompenses. 
 
Article 5:  
Règles du jeu 
Les rencontres sont dirigées par des arbitres bénévoles. 
Le port de protège tibias est obligatoire. 
Suppression du hors jeu. 
Une ligne, située à 13 mètres de la ligne de but délimite la zone dans laquelle le gardien peut saisir le 
ballon à la main. 
Toute faute dans la surface des 13 mètres sera sanctionnée par un pénalty. 
Le gardien doit dégager à la main, sauf après une sortie de but (ballon au sol). 
Tous les coups francs sont directs (joueur adverse devra se trouver à 6 mètres au moins du ballon). 
Les touches se font à la main. 
Les équipes feront un tirage au sort avec l'arbitre pour définir l’équipe engageant le coup d’envoi du 
match. 
Les règles de football concernant la passe au gardien sont appliquées. 
Les tacles sont strictement interdits. 
Tout joueur sanctionné d'un carton jaune sera exclu de la rencontre durant 2 minutes. 
Tout joueur sanctionné d'un carton rouge (faute violente, coup à l'adversaire ou arbitre...) ne pourra 
participer à la suite du tournoi. 
Toutefois, en cas de faute grave contraire à l’esprit de cette journée, l’équipe à laquelle appartient le 
joueur fautif pourra être exclue du tournoi. 
En cas de fraude ou de bagarre d’une équipe, celle-ci sera exclue du tournoi. 
 
Article 6: 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dégradations, de vols et d’incivilités ainsi 

que toute potentielle blessure subie durant le tournoi de foot, Il est par ailleurs fortement 

recommandé aux participants de posséder une assurance personnelle. L’engagement ne valant pas 

souscription à quelconque assurance que ce soit. 

Une buvette et de quoi se restaurer sera mis a votre disposition sur le site. (Tarifs affichés sur place) 

Nous rappelons également que tout barbecue sauvage est strictement interdit dans l’enceinte de 

l’établissement. 


