
                 REGLEMENT DU TOURNOI               
                                                                                       

1- Le tournoi de football féminin organisé par l’AS VILLERS/HOULGATE côte fleurie aura lieu le 
Dimanche 16 juin 2019 au stade ROGER GARDIN à HOULGATE. 

2-  Le tournoi est ouvert aux 24 premières équipes  engagées. Le nombre de joueuses est limité à 7+2    
remplaçantes. 
3- Le montant de l’engagement est de 50,00€ par équipes 
4-  Le tournoi débutera à 8h30 précises. Il est indispensable que les équipes soient présentes pour 8H. 
5- Le tournoi se déroulera en 6 groupes de 4 équipes. A l’intérieur de chaque groupe (formule championnat), les     
points se compte ainsi :                                      -   4 points par match gagné 
                                                                           -   2 points par match nul 
                                                                           -   1 point par match perdu 
                                                                           -   0 point par forfait ou pénalité 
6- La durée de jeu d’un match est de 1 X 10 minutes. 
7- A la fin des matchs de poules, les 2 premières de chaque groupe seront qualifiés pour la phase             
VAINQUEUR , les 2 suivantes pour la phase VAINCU. En cas d’égalité, on prend le goal avérage particulier, 
puis le goal avérage général, si nouvelle égalité meilleur attaque et enfin tir au but pour départagé. 
8-  En quart de finale, les équipes seront recomposées en 4 poules de 3 constitués au tirage au sort, les 1ere de chaque        
poule joueront les demi-finales, les autres des matchs de classements. La durée de jeu est de 1 X 10 minutes 
9- En  demi-finale, matchs de classements et finale : à la fin du temps réglementaires, si les équipes sont à  
     Egalité, il sera procédé à une série de 3 tirs au but. En cas de nouvelle égalité, au premier tir au but raté. 
     Finale : la durée de jeu est de 1 X 10 minutes. 
10- Une joueuses (même la gardienne de but) ne peut jouer que dans UNE SEULE et MÊME EQUIPE. La 
    réclamation de l’équipe adverse devra se faire auprès des organisateurs AVANT LE DEBUT DE LA 
 RENCONTRE, pendant et après la fin du match. Il sera trop tard et le résultat de la rencontre sera validée. 
11- L’entrée en jeu des remplaçantes pourra se faire avec l’accord de l’arbitre au MILIEU  du terrain.   
12- Toute joueuse recevant un carton rouge sera expulsée, ne pourra être remplaçée et sera suspendue 
automatiquement pour le match suivant. Pour 2 cartons rouges dans la journée, elle sera exclue du tournoi. 
13- Les règles sont celles de la F.F.F et de la L.F.B.N. Les coups francs sont directs. Les touches se font à la main. 
      Les hors jeu ne sont pas comptés. Toute faute commise dans la surface de buts sera sanctionnée par un pénalty. Un 
      But sur un dégagement de 6 mètres ne sera pas validé. Dégagement de la gardienne à la main ou ballon au sol.              
14- Les arbitres officiels ou bénévoles seront seuls juges sur le terrain en cas de contestations… MERCI DE LES 
      RESPECTER. 
15- En cas de litiges, les organisateurs seront seuls à trancher. Ils se réservent le droit de disqualifier une joueuse ou  
      Une équipe en cas de non respect de l’esprit du jeu, coups ou autres, et ce, sans remboursement de l’engagement. 
16 – Le tournoi est doté DU CHALLENGE DU CASINO DE HOULGATE qui sera remis en jeu chaque année par 
     L’équipe gagnante, seule l’équipe qui aura gagnée le tournoi 3 années de suite pourra le conserver… plus de  
     700,00€ de récompenses (coupes et lots) seront en jeu pour les 6 premières de la poule vainqueur et des coupes et  
     Médailles pour les autres équipes + une coupe pour le fair-play. 
17- L’AS VILLERS/HOULGATE  décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte pouvant survenir  
      Pendant le tournoi. Il sera prévu un service médical. Des mesures de police et de sécurité seront prises pour le bon 
      Déroulement du tournoi, et notamment à la protection des arbitres. 
18- Le fait de participer au tournoi implique l’acceptation pure et simple de ce règlement. 
 
NOM DE L’EQUIPE :                                                      NOM DU RESPONSABLE : 
 
 
 
DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE D’EQUIPE, PRECEDEES DE « LU ET APPROUVE »   A noter  
LES COUPES ET RECOMPENSES SERONT Distribuées Après la fin de la dernière finale  


