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TOURNOI EN SALLE U15 – DIMANCHE 14 JANVIER 2018
CHALLENGE CHRISTOPHE MAILLEUR

COMPOSITION DES POULES :

Poule A -------------- Poule B -------------- Poule C
USBR 1 ACFC 1 NIVOLAS
MIONS OND ACFC 2

MOS3R 1 FC LYON 2 UNIFOOT 1
FC LYON 1 CHARVIEU USBR 2

VAREZE UNIFOOT 2 MOS3R 2

PLANNING : voir fichiers joints

PHASE FINALE :

15:10 Demi-finale 1
15:25 Demi-finale 2
15:45 Finale
16:00 Remise des récompenses

REGLEMENT :

15 équipes engagées
1er match à 9h00
Matchs de 10 minutes sans mi-temps.
5 joueurs (y compris le gardien) sur le terrain. Les remplacements se font à
la volée.

Ballon spécifique Futsal. Les protège-tibias sont obligatoires.

Les  charges  sur  l’adversaire  sont  interdites.  Les  tacles  ne  sont  autorisés
qu’à partir du moment où le joueur ne joue que le ballon, et ne touche, ni avant,
ni après, ni pendant, le joueur adverse.

Gardien : - interdiction de prendre le ballon à la main sur passe en retrait.
      - dégagement de volée ou demi-volée interdit. Les remises en jeu

sur  sortie  de but  sont  effectuées par  le  gardien à la  main,  dégagement à partir  de sa
propre surface de réparation, le ballon pouvant rebondir à un point quelconque du
terrain.

Toutes les fautes sont sanctionnées par un coup-franc direct

Les touches s’effectuent exclusivement au pied. Aucun but ne peut être
marqué directement sur cette remise en jeu.

Si le ballon touche un obstacle quelconque (plafond, panier de baskets,
etc.), une touche sera sifflée sur la ligne de touche à la hauteur de l’obstacle
touché.

Pour les clubs ayant 2 équipes, merci de garder le même effectif par équipe
tout au long de la journée.

Classement établi selon le barème suivant :
- victoire : 3 points
- nul : 1 point
- défaite : 0 point

En cas d’égalité :
- 1 : différence de buts générale
- 2 : différence de buts particulière
- 3 : meilleure attaque
- 4 : tirage au sort

Demi-finales :
§ le 1er de chaque poule est qualifié ainsi que le meilleur 2ème

§ critères pour déterminer le meilleur 2ème :
· 1) nombre de points au classement
· 2) différence de buts générale
· 3) meilleure attaque
· 4) tirage au sort

Si le meilleur 2ème est dans la poule : A B C
Demi-finale 1 1A / 1C 1B / 1A 1C / 1B
Demi-finale 2 2A / 1B 2B / 1C 2C / 1A

Une coupe récompensera le finaliste.
Le vainqueur possèdera pendant 1 an le Challenge Christophe Mailleur


