
Extrait du règlement 
10 Joueurs par équipe, dont 5 en jeu, chaque joueur pouvant entrer plusieurs fois en jeu. 
Les joueurs sont licenciés à leur club 

  Match de qualification 1 x 10 minutes avec deux groupes (2x6 minutes en finale) : 
Match gagné à la fin du temps réglementaire = 4 points 
Match gagné après tirs au but suite à un match nul = 2 points 
Match perdu après tirs au but suite à un match nul = 1 point 
Match perdu à la fin du temps réglementaire = 0 point 

Utilisation du ballon foot en salle 
   Les touches et les corners se jouent aux pieds 

  Un but ne peut être marqué directement sur touche 
 Les gardiens ne concèdent pas de corners 

  Pas de hors jeu 
   Le gardien se sert de ses mains uniquement dans le demi-cercle de handball 

Passe en retrait au gardien, application du règlement à 11 
Le gardien ne peut dégager que dans sa propre surface de jeu 
Un tir au plafond est pénalisé d'un coup franc à la verticale du point de l'impact 
Le tacle est strictement interdit 

   Toute faute grave et volontaire peut être sanctionnée par une exclusion temporaire de 2 minutes, 
ou définitivement selon l'agression 

  Une faute grave provoquée à n'importe quel endroit de l'espace de jeu, peut être sanctionnée par 
un penalty, suivi ou non d'une exclusion 

  En cas d'égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte des dispositions suivantes : 
a) du nombre de points obtenus lors des matchs entre équipes ex-æquo, 
b) en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts encaissés lors des matchs qui  
    les ont opposés 

   c) en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex-æquo, 
du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres, 

d) en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts concédés lors des matchs joués sur 
    l'ensemble du tournoi 

   e) en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre 
de buts marqués 

   f) en cas de nouvelle égalité, il est procédé à un tirage au sort 
Tous les matchs sont dirigés par des arbitres officiels 

   
 

  
  
  

DANNEMARIE 
C.O.S.E.C. 

SAMEDI 02 JANVIER 2010 
A 17H00 

 
 
 31EME TOURNOI 

CANTONAL DE FOOT EN 
SALLE « SENIORS » 

 
 Organisé par le FC TRAUBACH 

doté d’une coupe et de trophées par 
Rémy WITH – Conseiller Général 

 
 
 

 F.C. BALSCHWILLER 
A.S. BRECHAUMONT 
R.C. DANNEMARIE 

F.C. HAGENBACH – BUETHWILLER 
MONTREUX SPORTS 

A.S. RETZWILLER 
F.C. TRAUBACH 

 

 

FC TRAUBACH 

Sur la touche et sur le terrain, soyez
fairplay, courtois et sportifs 

Prix : 3 Euros 



 
 

Frais d’inscription de 35€ par équipe 
 

GROUPE A  GROUPE B 
BRECHAUMONT 
DANNEMARIE 
HAGENBACH 

BALSCHWILLER 

 RETZWILLER 
TRAUBACH 
MONTREUX 

 
 
 

17H00 BRECHAUMONT - RETZWILLER  -  
17H12 DANNEMARIE - TRAUBACH  -  
17H24 HAGENBACH - MONTREUX  -  
17H36 RETZWILLER - DANNEMARIE  -  
17H48 TRAUBACH - BRECHAUMONT  -  
18H00 MONTREUX - BALSCHWILLER  -  
18H12 BRECHAUMONT - MONTREUX  -  
18H24 HAGENBACH - RETZWILLER  -  
18H36 BALSCHWILLER - TRAUBACH  -  
18H48 MONTREUX - DANNEMARIE  -  
19H00 RETZWILLER - BALSCHWILLER  -  
19H12 TRAUBACH - HAGENBACH  -  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les quatre premières équipes seront qualifiées pour le tournoi de la finale d’arrondissement (sous réserve de la LAFA) 

19H45 2ème GROUPE A - 1er GROUPE B  -  
 -    

20H00 1er GROUPE A - 2ème GROUPE B  -  
 -    

20H42 4ème GROUPE A - 3ème GROUPE B  -  
 -    

20H54 3ème GROUPE A - 4ème GROUPE A  -  
 -    

21H06 3ème GROUPE B - 3ème GROUPE A  -  
 -    

21H20 
Perdant 1ère ½ finale - Perdant 2ème ½ finale  -  

 -    

21H45 
Vainqueur 1ère ½ finale - Vainqueur 2ème ½ finale  -  

 -    

PROGRAMME 

MATCHS DE QUALIFICATION (1 * 10 MINUTES) 

PAUSE DE 19H22 A 19H45 

MATCH DE FEMININES 2 * 10 MINUTES 
ASCA WITTELSHEIM Ð FC HIRTZBACH  

De 20H15 � 20H40 

½ FINALE (1 * 12 MINUTES) 

22H10 REMISE DES PRIX 

Une coupe sera remise � chaque �quipe de la 1�re � la 7�me place 
Remise de la coupe R�my WITH � lÕ�quipe class�e premi�re du tournoi 

Remise dÕun troph�e R�my WITH au meilleur buteur et un troph�e au meilleur gardien 
Remise dÕune coupe � lÕ�quipe la plus fairplay 

MATCHS DE CLASSEMENT (1*10 MINUTES) 

FINALE (2 * 10 MINUTES) 

3�me et 4�me place (2 * 10 MINUTES) 


