
ETOILE SPORTIVE DE BULLY LES MINES 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre invitation, nous vous 

accueillerons avec plaisir à la salle Ternois, rue Jules Vernes, le 13 décembre 

2015 pour la catégorie  uniquement U12 

Règlement tournoi :  

 Les équipes seront composées de 4 joueurs de champ + 1 gardien + 3 remplaçants. 

 Le gardien ne peut utiliser les mains que dans la zone de handball 

 Le gardien n’a pas le droit de sortir de la zone pour jouer le ballon au pied. 

 Dégagement du gardien à la main, Obligatoire 

 Le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait. 

 Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa zone pour jouer le ballon au pied. 

 La remise en touche se fait au pied, mais aucun but ne peut être mis direct. 

 Le ballon touche le plafond, coup franc pour l’équipe adverse à cet endroit. 

 Toute faute commise dans la surface sera sanctionnée par un penalty 

 Une feuille de match sera à remplir avec les numéros de licence. 

 La durée des matchs est de 8 minutes, et la finale 2x6 minutes. 

 Toutes équipes non présentes pour le début du match aura match perdu. 

Attribution des points :  

 4 points pour une victoire 

 2 points pour un match nul 

 1 point pour une défaite 

En cas d’égalité de points à l’issue des matchs de classement, les équipes seront 

départagées comme suit :  

 Goal avérage particulier 

 Goal avérage complet 

 Meilleure attaque 

 Meilleure défense 

En cas d’égalité parfaite, une série de trois tirs aux buts sera effectuée. 

L’Es Bully décline toute responsabilité en cas de vols. 

Une copie du présent sera transmise au district Artois 

Le responsable des tournois,  

Cousin Franck 


