
 

Règlement du Tournoi 

 

Le tournoi international U15 est organisé par l’AC'ademie Estaimbourgeoise. Tous les matches seront 

disputés sur le terrain de l'AC Estaimbourg à Estaimbourg rue Clovis Poullet le samedi 18 mai 2013 et 

le dimanche 19 mai 2013. 

1/ L'entrée est gratuite pour tous. 

2/ Vous trouverez ci-joint le calendrier des matches. 

3/ Les matches se jouent à 11 contre 11. 

4/ Tous les matchs seront joués en 1 x 20 minutes 

5/ Chaque équipe peut interrompre le jeu 2 fois pendant la partie et profiter des interruptions de 

l’équipe adverse. Il n’y a pas de limite de joueurs lors des changements. 

6/ Tous les litiges seront réglés sur la base de la réglementation applicable à l'URBSFA 

7/ Chaque club participant peut inscrire 18 joueurs. La liste des joueurs devra être remise avant le 

début de la compétition. 

8/ Les joueurs doivent montrer leur carte d´identité ou leur passeport, les documents originaux étant 

impératifs pour que les joueurs soient qualifiés ! L’organisation sera très stricte concernant les 

documents officiels des joueurs. 

9/ Les arbitres sont nommés par le comité organisateur. 

10/ L'exclusion et la mauvaise conduite: 

- Chaque joueur qui reçoit une carte jaune dans le cadre du tournoi est exclu pour le match et doit 

être remplacé. Le joueur peut jouer au match suivant. 

- Tout joueur qui est exclu avec un carton rouge immédiat est également exclu pour toute la durée 

du tournoi et ne peut être remplacé.  

11/ Il y a une bouteille d'eau fournie par équipe. Les bouteilles d'eau vides peuvent être retournées 

en échange d'une nouvelle. 

12/ Dans le cas du forfait d'un club participant: 

- Le résultat du match est 3-0 pour l'adversaire 

- Le club devra payer 200€ en indemnisation au club organisateur. 

 

 



 
 

13/ Répartition des points: 

• L'équipe gagnante: 3 points 

• Match nul : 1 point 

• L'équipe perdante: 0 points 

- La préparation du classement se fait comme suit: 

• Le nombre de points 

• La différence de buts 

• Le nombre de buts marqués 

• Le moins grand nombre de buts encaissés 

• Confrontation directe 

• Pile ou face 

Phase de championnat, en cas d’égalité : Aucun penalty 

Classement final, en cas d’égalité : 3 penalties par équipe 

14/ L'équipe locale doit adapter son équipement à celui de son adversaire. 

15/ Les organisateurs ne sont pas responsables en cas d’accident, dommage, perte ou vol. 

16/ Chaque équipe apporte ses propres balles d'échauffement. 

17/ Le club organisateur en consultation avec les participants et ce, suite à une décision de l'arbitre, 

peut retarder un match à cause des conditions météorologiques et/ou de l’état du terrain. Si les 

matches sont annulés à cause des conditions météo, le vainqueur sera désigné par une séance de 

penalties ou par tirage au sort. 

18/ Pendant le tournoi, une petite restauration est prévue (hamburger, frites, sandwiches) 

19/ Chaque joueur reçoit une médaille. 

20/ Chaque équipe reçoit un trophée. 

21/ Chaque club participant recevra une copie des règles. Chaque club devra les connaitre et les 

accepter. 

 

 



 

NOTES DE L’ORGANISATION 

L’AC Estaimbourg ne sera pas responsable des lésions,  maladies ou vols. 

En cas de besoin l´organisation pourra effectuer les modifications qu’elle considère opportunes pour 

un meilleur déroulement du tournoi. 

 


