Règlement des tournois de football
Ce texte a été modifié le 05/12/2015.
Les participants sont invités - avant chaque tournoi – à vérifier et télécharger
toute version plus récente à partir du site internet www.sporturismo.com.
L'organisation aménage le tournoi selon le règlement suivant et le règlement international de
la FIFA. Un Comité de direction du tournoi est désigné. Pour chaque terrain, l'organisation
nomme un Commissaire de terrain, responsable de l'organisation des matches comme défini
dans le calendrier. Les arbitres désignés par le Comité de direction disposent de certificats
d'aptitude appropriés et sont des arbitres internationaux. Tous les tournois se disputent à 11
joueurs, exception faite pour les tournois des moins de 11 ans, à 7 joueurs.
Autorisation pour jouer
Seul les athlètes affiliés à leur Fédération Nationale (normes de la FIFA) sont autorisés à
participer aux tournois. Des prêts d'autres clubs sont autorisés , sans aucune limitation. La
création de sélections spécialement conçue est autorisé.
La liste des joueurs
Avant chaque match la liste d'un maximum de 18 joueurs doit être livrée au Commissaire de
terrain. Cette liste doit être complétée avec nom, prénom, date de naissance de chacun des
joueurs, et suivant l'ordre du numéro de maillot, signée par le Responsable du Club et remise
30 minutes avant le match au Commissaire de terrain qui contrôlera si nécessaire. Les
document joints doivent être originaux, les photocopies ne sont pas permises. Les joueurs
faisant partie d'un Club qui participe au tournoi avec deux ou plusieurs équipes de la même
catégorie, doivent jouer du début à la fin du tournoi toujours dans la même équipe. Dans ce
cas il faut présenter au Comité de direction, avant le début du tournoi la liste des noms des
joueurs de chaque équipe.
Catégories et tranches d’âge
Elles changent à chaque tournoi. Se référencer à la page du tournoi pour vérifier les catégories
et tranches d’âge prévues. Dans tous les cas, les organisateurs se réservent la possibilité de
modifier la répartition des catégories, en fonction des inscriptions effectivement reçues. Pour
les catégories U9, U10, U11 et U12 on joue à 7; pour les autres catégories à 11.
Exception
Pour chaque catégorie et pour chaque match sont autorisés sur la feuille de match deux
joueurs hors-quota, à condition qu'ils aient au plus un an de plus que prévu. Les jeunes
joueurs sont toujours les bienvenus. Cette exception ne vaut pas pour Calafell Cup.
Remplacements
Dans chaque match de tournoi il est possible de remplacer 5 joueurs. Le remplacement doit
être fait seulement durant un arrêt du jeu et doit être signalé à l'arbitre. Un joueur remplacé
ne peut plus rentrer en jeu dans le même match. Cette règle ne concerne pas la catégorie
U11, pour laquelle un joueur remplacé peut être rappelé en jeu pour remplacer à son tour un
autre joueur ; le changement doit être signalé à l'arbitre.

BARCELONISTA SPORTURISMO LIMITED
12 Bridewell Palace • LONDON EC4V 6AP • UK • reg. n. 6041464
C. Pallars, 3 • 08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA) • E
www.sporturismo.com

Durée des matches
2 mi-temps de 20 minutes chacune.
Catégorie U11 : 2 mi-temps de 15 minutes chacune.
Sanctions disciplinaires
Avertissement (carton jaune) : expulsion temporaire du terrain pendant 5 minutes.
Expulsion (carton rouge) : le joueur ne peut plus reprendre le match en cours et il ne pourra
être remplacé. En plus ce joueur ne pourra participer au match suivant. En cas de graves
violences à caractère comportemental, même en dehors du terrain de jeu, la direction du
tournoi peut expulser le/les joueur/s de la suite du tournoi.
Composition des groupes
La première phase du tournoi se jouera en groupes de 4 équipes, exceptionnellement de 3 ou
5.
Calcul des points
Les classements seront établis en fonction des critères suivants: à l'équipe gagnante : 3 points
; égalité : 1 point ; défaite : 0 point. En cas d'égalité entre plusieurs équipes, on prendra en
considération, dans l'ordre: la meilleure différence de but ; le plus grand nombre de buts
marqués ; le résultat des confrontations directes ; le tirage au sort. Pour tous les matches
avec élimination directe, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, on aura droit à une
séance de tirs au but. Attention : seuls les joueurs qui se trouveront sur le terrain en fin de
match seront autorisés à les tirer.
Les équipes doivent arriver à la structure sportive où se disputera le match 30 minutes avant
le début de celui-ci. En cas de présentation tardive l'équipe aura perdu avec le résultat de 0-2
par disqualification. Si l'équipe arrive à démontrer que le retard est dû à un cas de force
majeure, elle devra présenter une réclamation à au Comité de direction du tournoi qui se
réserve, après évaluation, le droit d'accepter ou de refuser. Si un match est abandonné ou
interrompu à cause du comportement antisportif ou agressif de la part d'une équipe, l'équipe
coupable de tel comportement ou de l'abandon du terrain de jeu aura perdu avec le résultat de
0-2 par disqualification. La tenue d'un tel comportement en dehors du terrain de jeu aura la
même conséquence sur le match disputé ou à disputer: match perdu 0-2 par disqualification.
La direction du tournoi peut prendre la décision d'exclure l'équipe du tournoi et se réserve le
droit d'informer la Fédération nationale de l'équipe coupable du comportement antisportif.
Dans le cas où des conditions météo fortement adverses empêchent de disputer un match, ou
le match en question soit suspendu, et à cause de la durée limitée du séjour il ne soit pas
possible de re-disputer le match, le résultat du match sera défini par tirage au sort (2:0, 1-1,
0:2).
Règles à part
La catégorie Benjamins de moins de 11 ans, avec une formation de 7 joueurs : pour cette
catégorie, plus de 4 pas sont admis avant le dégagement de la part du gardien de but ; le
corner à partir de la limite de la surface de réparation (16,50m) ; le passage à l'arrière vers le
gardien de but est admis ; dimension du but 5x2 (éventuellement plus petit) ; tire du penalty
d'une distance de 9 mètres ; le dégagement du gardien de but peut être effectué avec les
mains et il n'est pas obligatoire de le saisir avant la ligne de la moitié du terrain ; la règle du
hors-jeu est supprimée ; la règle des 6 secondes pour le gardien de but est supprimée ; il est
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possible de substituer et remplacer les joueurs sans limitations. Le match consiste de 2 mitemps de 15 minutes chacune.
Maillot de jeu
L'équipe en tête de liste, en cas de ressemblance du maillot, devras avoir un maillot de
réserve.
Réclamations
Toute réclamation peut être déposée au Comité de direction du tournoi au plus tard 60
minutes après le coup de sifflet final, taxe de réclamation : 25,00 euros. La décision sera prise
sous 24 heures et les équipes concernées seront immédiatement informées.
A bien noter
Les participants sont logés en hôtels 2-3-4 étoiles avec piscine, en chambre double,
exceptionnellement triple ou quadruple. Le traitement prévu est en pension complète (petit
déjeuner, déjeuner et dîner sont compris). Un supplément pour l'eau minérale et pour les
boissons peut être demandé aux repas. Souvent les hôtels demandent une caution
(normalement comprise entre 10 et 20 € par personne) à déposer au moment du check-in. Le
dépôt sera remboursé au moment du départ si il n'y a pas dommage ou de vol dans les
chambres. Les adultes doivent payer, dès leur arrivée à l'hôtel, la taxe de séjour qui est
normalement de 0,50 € par personne et par nuitée.
Déclaration
En participant au Tournoi, les Clubs reconnaissent implicitement les textes contenus dans ce
Règlement (que nous vous conseillons d'imprimer). Leur violation peut déterminer l'exclusion
d'une équipe du tournoi. Les organisateurs et le Comité de direction du tournoi déclinent toute
responsabilité en cas d'accident et dommages causés avant, pendant et après les matches. En
aucun cas la non connaissance du Règlement et de tous les autres textes auquel il fait
référence ne peuvent être invoqués (Ignorantia iuris non excusat). Sauf indication contraire,
chaque match se compose de deux mi-temps, chacun d'une durée de 20 minutes. En
participant au tournoi, chaque équipe reconnait le Règlement et y adhère.
BARCELONISTA SPORTURISMO LTD
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