
Football club de Zuydcoote                                          FC ZUYDCOOTE
9 Rue des cyprès

59123 Zuydcoote                                     tournoi de foot en salle                                  

Règlement

Article 1 : Le FC ZUYDCOOTE organise le samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 
un tournoi en salle réservé aux joueurs licenciés de la catégorie senior dont l'enjeu 
consiste en un trophée et des coupes diverses . Le trophée deviendra la propriété du 
club qui aura gagné le tournoi 3 fois consécutives ou non.

Article 2 : Il sera disputé en 16 équipes de cette catégorie appartenant a des clubs 
affiliés au district maritime nord.

Article 3   : Une caution de 20 euro sera demandée pour chaque engagement et 
restituée à la remise des récompenses . Tout club se désistant à quelque moment que 
ce soit verra sa caution acquise au FCZ.

Article 4   : Un mois avant la date du tournoi un tirage au sort organisé en présence des
Délégués des clubs invités fixera l'ordre des rencontres.

Article 5 : Tout les matchs se dérouleront dans la salle ROBERT MERLE salle du 
club organisateur . La durée des matchs sera limitée à 2 fois 10 minutes . Voir en 
annexe le déroulement des rencontres  .

article 6 : BAREME : 

• match gagné : 4 points
• match nul : 2 points

• match perdu : 1 points 
• forfait : 0 points

En cas de forfait d'une équipe celle ci sera déclarée perdante sur le score de 3 0



A l'issue des matchs de poule en cas d’égalité de points les équipes seront départagées
 et classées de la façon suivante : 

• Meilleur différences de buts 
• meilleur attaque 
• meilleur défense 

• goal-average particulier
• tirage au sort

Article 7 :
 Les équipes se composeront de 9 joueurs au maximum sur l'ensemble du tournoi 
dont 4 remplaçants . Les remplacements sont autorisés sans limitation mais sont a 
effectués a l'occasion d'un arrêt de jeu . Les règles sont identiques a celles du 
championnat senior a l’exception de : 

• pas de hors jeu 
• pas de tacle 

• pas de glissade 
• touche au pied

• pas de remise au centre sur un but
• si le ballon touche le plafond il est remis a l'adversaire par remise au centre
• pour tout les coups de pied arrêté l'adversaire doit ce trouvé à 3 mètre mini

• relance a la main pour les gardiens
• pas de chaussures stabilisée

A l'occasion de ce tournoi 2 types de cartons : 
• Carton jaune : 2 min d'expulsion

• carton rouge : expulsion pour le match

Les faits disciplinaires et incidents seront portés sur la feuille de match et feront 
l'objet d'un rapport relatant les faits et transmis au D.M.N par l'arbitre responsable.

Article 8 : Chaque club participant se munira de 2 jeux de maillots de couleurs 
différentes

Article 9 : Chaque responsable se présentera dés sont arrivée aux organisateurs du 
tournoi et ce 30 minutes avant l'heure du début du 1er match du tournoi . Les licences
seront exigées et déposées au secrétariat durant toute l’épreuve et seront restituées a 
la remises des récompenses .



Article 10     : L'arbitrage du tournoi sera effectué par des arbitres officiels . L'arbitre 
responsable du tournoi sera Monsieur VILLEY Vincent.
 numéro de licence : 1920854162

Article 11 : Le club organisateur se chargera de la transmission dans les 72h , au 
secrétariat du district , des feuilles d'arbitrage etablies comme pour le championnat et 
du classement final aux fins d'homologation.

Article 12 : Le FC ZUYDCOOTE décline toute responsabilité en cas de vol , 
d'accident ou toute autre calamité pouvant survenir à l'occasion du tournoi.

Article 13 : La remise des récompenses aura lieu le dimanche 11 janvier vers 18h30 . 
La présence de tous les participants est obligatoire . Tout club absent perdrait le 
bénéfice de sa récompense . 

Article 14 : Se présent règlement a été transmis en 4 exemplaires au secrétariat du 
D.M.N afin d'homologation . Les équipes engagées acceptent de plein droit le 
règlement . 

RESTAURATION POSSIBLE LE MIDI POUR LES JOUEURS RESTANT SUR 
PLACE


