Règlement du tournoi
1 – Ce tournoi est ouvert à tous les amoureux de football à partir de 18 ans.
2 – Les matchs auront lieu sur des terrains réduits entre des équipes de 7 joueurs + 2
remplaçants.
Chaque équipe fournira la liste des joueurs avant le début de la compétition, le
changement de joueur s’effectue à n’importe quel moment du match.
3 – Tout JOUEUR EXCLU dans un match pour fautes graves ne pourra participer à la
suite du tournoi.
4 – le début du tournoi est fixé à 9 heures précises.
Temps par match 1 fois 10 minutes et 2 fois 10 min en final.
5 – Les coups de pied arrêtés sont directs.
6 – les limites de jeu sont les lignes blanches.
7 – Les tacles sont strictement interdits.
8 – Le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du
pied de son coéquipier, en revanche cela est permis sur une passe de la tête.
9 – les arrêts de jeu ne seront pas pris en compte sauf en cas de blessure grave.
10 – Les touches se feront à la main, le hors jeu sera sifflet au niveau de la surface
adverse.
11 – Les équipes seront appelées pendant le match en cours.
12 – En cas d’égalité dans chaque groupe, les équipes seront départagées comme cidessous :
-

Meilleur différence de but
Meilleur attaque
Meilleur défense

13 - Pour les matchs de classements en cas d’égalité il sera exécuté une séance de
trois tirs au but par équipe.
14 - Match gagné : 3 points, Match nul : 1 point, Match perdu : 0 points
Archaos décline toutes responsabilités en cas d’accidents et de vol pouvant se produire au cours du tournoi.
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