Règlement du tournoi Daniel Martina 2010.

1Le tournoi de football de la Chime Daniel Martina sera organisé le mercredi 23 juin 2010 à
Illkirch.
2-

Les participants devront avoir pris connaissance de ce règlement et l’accepter sans réserve.

3Les participants acceptent que des photos soient prises et éventuellement diffusées et mises en ligne
sur un site public à l’attention des participants à cette réunion.
4-

Les équipes sont composées de 8 joueurs dont un gardien.

5-

Chaque rencontre durera 10 minutes sans mi-temps.

6Les remplacements sont libres à condition de ne pas dépasser le nombre de 8 joueurs présents
simultanément sur le terrain.
7Le terrain est partagé en trois zones (1/4, 1/2, 1/4). Toute faute d’un joueur dans sa zone sera
sanctionnée par un pénalty.
8Le niveau des joueurs étant très varié, pour la sécurité de tous, les crampons (alu et moulés) sont
strictement interdits. Les équipes ne respectant pas cette règle auront match perdu sur le score de 0-3.
9-

Les tacles et le jeu dangereux sont proscrits (l'arbitre ne disposera que de cartons rouges).

10-

Les touches sont effectuées à la main selon les règles standard.

11-

Un but marqué par une joueuse compte double (sauf match de gala).

12- Chaque rencontre sera arbitrée par un joueur ayant participé au match précédent, chaque équipe
devra pouvoir fournir au moins un arbitre.
13Le classement des groupes est établi comme suit :
Victoire : 3pts ; Nul : 1 pt
Le classement se fait au nombre de points, en cas d’égalité, les critères suivants permettront de départager
les équipes :
i. Résultat particulier
ii. Différence de but générale
iii. Plus grand nombre de buts marqués
iv. Tirage au sort
14-

La finale et le match de gala se joueront en 2 x 10 minutes.

15- A partir des quarts de finale, en cas d’égalité, des tirs au but détermineront le vainqueur (1ère série de
cinq, puis mort subite).
N.B. Les participant sont assurés par le SPACS auprès de l’assureur MAIF.

