
Les matchs débuteront à 10HOO. Merci d’être présent une demi heure avant le démarrage. 
Un café vous sera offert pour vous accueillir 

 
Programme Tournoi Dimanche 7 octobre 10H00 / 12H30 

 
Les équipes : Elles seront composées de 5 joueurs (1 gardien + 4 joueurs de champ). Libre                 
à chaque équipe d’avoir des remplaçants. 
 
Les terrains : 5 terrains seront tracés sur un terrain synthétique à 11. Dimension 18X30, but                
: 3 mètres de large. Surface du gardien : 11X 4 
 
Les règles du jeu : sont celles du Football avec en plus : 
Interdiction de courir (un pied doit toujours être à terre) 
3 touches de balle maximum 
Le ballon ne doit pas dépasser la hauteur de la tête des joueurs 
Seul le gardien a le droit d’être dans sa surface et il n’a pas le droit d’en sortir 
Les touches se font au pied 
Tous les coups francs sont indirects (si le coup franc est trop près de la surface, reculer le                  
ballon de 2 mètres pour permettre la défense de l’adversaire) 
Pas de hors jeu 
Changements autorisés lors d’un arrêt de la partie 
 
Déroulement du tournoi : 10 équipes en formule championnat - Match de 8 minutes 
A chaque journée de championnat : 
Victoire : 4pts 
Nul avec des buts : 2pts 
Nul sans but : 1pt 
Défaite : 0pt 
 
Pour se départager à la fin du championnat : 
1er choix : nombre de points 
2ème choix : goal average général 
3ème choix : nombre de buts marqués 
4ème choix : goal average particulier 
5ème choix : séance de tir au but  
 
A gagner :  
Le vainqueur se verra remettre un trophée qui devra remettre en jeu l’année suivante. Le               
trophée sera définitivement acquis par la première équipe qui aura gagné 3 tournois. 
Les équipes placées à la première et à la deuxième place partiront avec un lot de 6 polos. 
 

A la fin du tournoi, possibilité de se restaurer 
Galette saucisse / pain saucisse / frite / buvette 
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