
JEUGDTORNOOI  GASTON DEBLESER  TOURNOI DES JEUNES 

Règlement général 

1. Tous les matchs seront joués suivant les règlements de l’U.R.B.S.F.A. 

2. Tous les joueurs participant au tournoi le seront avec l’accord de leur club d’origine. 

3. Chaque joueur doit être affilié auprès de l’U.R.B.S.F.A. 

4. Chaque club participant reçoit avec le présent règlement une entrée pour une voiture sur le 

parking du site. Nous demandons à chaque équipe de ranger les sacs dans cette voiture. 

5. Les clubs invités ne peuvent revendiquer aucune compensation, à quel titre que se soit. 

6. Les matches sont dirigés par des arbitres désignés par le club organisateur. 

7. Le club organisateur se donne le droit de remplir les feuilles de match sur base des listes de 

joueurs données par les clubs invités. 

8. Toutes les équipes inscrites qui déclarent forfait, perdent le match et payeront une amende de 

250 euro. Une équipe qui déclare forfait pour un match perdra ce match par 3-0. 

9. Tous différends éventuels seront réglés par le comité organisateur. Ce comité interviendra en 

toute impartialité. 

10. Un joueur qui est exclu pour un match (carte rouge) reste exclu pour toute la durée du 

tournoi. 

11. Le premier club tiré au sort est considéré comme équipe visitée, et ses couleurs de club 

seront adaptées. Chaque équipe est priée de se munir de deux jeux de maillots différents.  

Le club organisateur joue toujours en vert/blanc. 

 

12. L’organisation pourra utiliser tous les moyens en sa possession afin de maintenir le bon ordre 

et garantir le bon fonctionnement du tournoi dans ses installations. 

13. Chaque équipe sera toujours accompagnée d’un délégué lors de sa présence dans les 

vestiaires. 

14. Chaque équipe se munit elle-même de ballons d’échauffement. 

15. Après l’utilisation des vestiaires il est demandé aux clubs de libérer ceux-ci le plus rapidement 

possible pour les équipes suivantes. 

16. Voir ci-joint le calendrier des horaires des matchs. 

 

 

 

 

 

 



17. Pour les séries, le système de cotation suivant sera d’application :  

- 3 points pour une victoire. 

- 2 points pour un match nul avec but inscrit. 

- 1 point pour un match nul sans but. 

- 0 point pour défaite. 

Le résultat des séries sera déterminé dans l’ordre suivant : 

A) nombre de points. 

B) résultat confrontation directe. 

C) matchs gagnés. 

D) buts inscrits. 

E) buts encaissés. 

F) tirage au sort. 

18. En cas d'égalité dans une phase finale des pénaltys seront tirés : 
A) Chaque équipe tire 3 penaltys. 
B) En cas d'égalité après les 3 penaltys, le premier qui rate alors que l'adversaire marque, 
perd la rencontre. 
C) Les penaltys sont tirés à partir de 8m. 
L'arbitre choisi le goal. 
 

19. Le club organisateur ne peut être tenu responsable pour perte, dégâts, ou vol dans les 

vestiaires ou dans l’enceinte même du club. 

 

20. Nous demandons aux responsables des équipes participantes de veiller au comportement de 

leurs joueurs et leurs supporters. Dans les zones neutres aucun spectateur ne sera admis. 

 

21. Chaque équipe doit être présente 30 minutes avant le coup d’envoi. 

 

22. La remise des coupes et des médailles aura lieu une demi-heure après la finale. 

 

23. Le gardien peut dégager le ballon au pied en volée ou demi-volée. Mais on préfère quand 

même le beau jeu, construit de l’arrière. 

 

24. Dans les matchs à 5 contre 5 (U7b/U7a/U8/U9) il est autorisé de coacher sur le terrain, mais 

seulement par 1 personne (le T1). Le délégué doit rester dans la zone neutre. 

 

25. La participation au tournoi de chaque équipe inscrite implique l’acceptation inconditionnelle 

du règlement ainsi que de son application. 

 

 


