
 

 

DEBUT DU TOURNOI : 10h 

REMISE DES PRIX : 17h45  APRES-TOURNOI : dès 18h 

DUREE DES MATCHS DE GROUPE : 10mn    DUREE DES FINALES : 12mn
Intervalle entre les matchs : 2mn 

 

REGLEMENT DE JEU 

10 minutes de jeu - pas de hors-jeu -  touches à la main - coup-francs directs 

autorisés – dimensions : demi-terrain (Dà7) – 5 joueurs + 1 gardien 

Pas de cartons. Sanctions en cas de comportement antisportif. 

Penalty en cas de faute dans la surface (16m dimensions « D à 7 »). 

Sorties de but : relance au pied, balle au sol dans les 16m. 

Remplacements illimités durant une partie. 

Les joueurs ne peuvent pas changer d’équipe, sauf en cas d’effectif 
insuffisant. Dans ce cas, le jury doit en être informé avant le match sous 
peine de perdre le match par forfait. 

Des retards répétés des équipes ou arbitres pourront entraîner des points 
de pénalité. 

Toutes les questions litigieuses seront réglées par le jury du tournoi. 

CLASSEMENT PAR POULE AU NOMBRE DE POINTS ; EN CAS D’EGALITE : 

• Confrontation directe 
• Différence de buts (si égal : nombre de buts marqués, si encore 

égal : nombre de buts encaissés) 
• En cas de forfait, le match est enregistré sur le score de 3:0 

• Si arrêt du match : équipe fautive : – 3 points, autre équipe + 3 
points 

MATCHS DE CLASSEMENT (FINALES) : 

12 minutes de jeu. En cas d’égalité, série de penalty dans le but direction 
buvette. 3 penaltys chacun. En cas d’égalité après 3 penaltys, mort 
subite.   

 

 



 

 

ARBITRES : 

L’arbitre de chaque match est désigné au sein de son équipe. Un sifflet de 
main (raisons d’hygiène) sera sur chaque terrain : l’arbitre donnera son sifflet 
à l’arbitre du match suivant. L’arbitre relatera le score exact au jury à la fin 
du match. L’équipe qui arbitre jouera toujours le match précédent afin de 
faciliter la transition. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Le tournoi se déroulera sur le terrain du Vieux-Moulin (et non Marcy). Un grand 
parking est à disposition dans l’enceinte. Le terrain est accessible depuis la 
gare de Saint-Prex (moins de 300m). 

Vestiaires et douches à disposition toute la journée. Merci de respecter la 
propreté des lieux. 

Après-tournoi dès 18h : Musique, cocktails, shots & beer-pongs. Restez sur 
place pour passer un bon moment et n’hésitez pas à inviter vos proches ! 

 

IMPORTANT : 

Chaque capitaine doit fournir une liste complète des coordonnées des 

joueurs de son équipe, selon les règles édictées en lien avec le COVID-19. 

Restauration sur place : grillades, encas et rafraîchissement toute la journée. 

Nous vous remercions de nous soutenir en ne ramenant pas de pic-nic et en 

consommant les produits mis à disposition sur place. 

 

 

 

FC AMICAL SAINT-PREX 

LA « TROIE » 


