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REGLEMENT DU TOURNOI FOOT 7  
L’US MAUGUIO - CARNON organise son tournoi de foot à 7 le 2 juin 2018 sur les installations municipales du Parc des Sports de la Capoulière.   
  

ORGANISATION  
 

1. Le règlement du tournoi est basé sur le règlement de l’association Football Montpelliérain Fairplay A7 (FMFA7).   
  

Définition et précisions des règles élémentaires du jeu :  
 

NOMBRE DE JOUEURS : Une équipe est constituée de 7 joueurs dont 1 gardien de but. Le nombre de remplaçants n’est pas imposé. Les changements 
sont autorisés en cours de partie, mais seulement à l’occasion d’un arrêt de jeu. Lors des changements, les joueurs doivent sortir et entrer par la ligne 
située derrière le but de leur équipe. Ils ne sont pas limités, un joueur pouvant rentrer et sortir du terrain autant de fois qu’il le veut dans un match lors 
des arrêts de jeu.   
LE GARDIEN DE BUT : Un but marqué par le gardien de but est valable. Celui-ci peut jouer le ballon à la main dans toute la zone des 13 mètres (ou 
surface délimitée). Il peut prendre à la main toute passe effectuée par un joueur de son équipe. Il ne peut pas dégager le ballon au pied sur remise en jeu. 
Il n’a pas le droit de jouer le ballon au pied à partir du moment où il l’a saisi des deux mains. Il faut qu’un autre joueur ait touché la balle avant que le 
gardien de but puisse la jouer au pied. 
TACLES : Le tacle est strictement interdit. Il constitue une faute grave. 
Lorsqu’il n’y a pas d’adversaire à proximité, une glissade soit pour récupérer un ballon, soit pour dégager un ballon ou pour marquer un but, n’est pas 
considéré comme un tacle. 
TOUCHE ET CORNER : Toutes les touches sont jouées au pied. Les joueurs adverses doivent se trouver au moins à 6 mètres du ballon lors de la remise 
en jeu. Tout but direct sur touche n’est pas valable. Dans ce cas, le ballon revient au gardien de but pour dégagement.  
Les corners sont joués au pied. Tout but direct sur corner est valable. 
COUP FRANC : Toute faute en dehors de la zone des 13 mètres donne lieu à l’exécution d’un coup franc à l’endroit de la faute. Tous les coups francs 
sont directs (libre au joueur de pouvoir le tirer de façon indirecte s’il le souhaite). Lors d’un coup franc, le mur, ainsi que tous les joueurs de l’équipe 
fautive doivent se tenir à une distance du ballon minimum de 6 mètres. 
HORS-JEU : Il n’y a pas de hors-jeu.  
PENALTY : Toute faute grave ou non grave dans la zone des 13 mètres donne lieu à l’exécution d’un penalty ou coup de pied de pénalité.  
Un penalty se tire au point des 9 mètres (point de penalty). Seuls le gardien et le tireur sont dans la surface des 13 mètres jusqu’à ce que le tireur ait 
touché le ballon. La faute de main involontaire empêchant concrètement la réalisation d’un but, peut donner lieu à un pénalty.  
FAUTE GRAVE : Une faute grave est soit un acte d’anti jeu (déséquilibre, main volontaire), soit un acte de violence physique ou verbale (coup de poing, 
coup de pied, insultes), ou tout acte volontaire susceptible de nuire à l’intégrité corporelle d’un adversaire (exemple tacle, croche patte).  
Tout joueur prévenu d’une faute grave devra être exclu du terrain par le régulateur du jeu et il ne pourra en aucun cas réintégrer son équipe. Il sera 
remplacé par un autre joueur de son équipe. Il sera dès lors exclus définitivement du tournoi. 
REMARQUE : il est interdit de marquer directement sur l’engagement. 
 

2. Durée des rencontres : entre 10 et 15 minutes (en fonction du nombre d’équipes inscrites) 
    

3. L’arbitrage sera effectué selon les règles de la FMFA7, en présence d’un régulateur de jeu à chaque match (les équipes ne jouant pas  
seront amenés à en fournir un). Les incidents en cours de match seront réglés par le régulateur de jeu. Ils doivent se faire connaître des 2 équipes pour 
que tous les joueurs présents sur le terrain puissent aisément les identifier. 
Les Capitaines des deux équipes sont également les garants du bon déroulement du match dans l’esprit des règles du jeu, ainsi que du Fairplay. Ils seront 

responsables des problèmes de cohésion dans leur équipe. Le port du brassard est obligatoire pour les Capitaines. Le Capitaine n‘est pas obligé d’être sur 

le terrain, il peut être remplaçant. L’attitude générale de l’équipe et la capacité du capitaine à gérer le bon déroulement du match participera au bon 

déroulement du tournoi et sera en totale adéquation avec l’esprit fairplay prôné par la FMFA7. En cas de mauvais comportements de l’équipe ou de l’un 

des joueurs de l’équipe, ainsi qu’en cas de problèmes liés au régulateur du jeu (contestation, agressivité ou autre), les organisateurs se donne le droit 

d’exclure, selon la gravité de l’incident, d’exclure temporairement ou définitivement le joueur ou l’équipe concerné.  

4. Pour ce tournoi, nous désirons accueillir 16 équipes faisant partie du Championnat FMFA7 ainsi que d’autres Fédérations. 

5. L’US Mauguio-Carnon est le seul juge en cas de litige :  

Dans l'esprit du football à 7, les membres du comité d’organisation peuvent être amenés à demander aux responsables des différentes équipes de 

sortir et/ou d’exclure un joueur concernant les éventuels troubles (comportement, jeu brutal, etc.). Il est souhaitable que les éventuels problèmes 

soient anticipés. Le joueur sorti est dans tous les cas remplacés. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vols, de pertes ou 
d'accidents pouvant se dérouler lors du week-end sur et en dehors des terrains.  

   

Chaque équipe est censé avoir pris connaissance de ce règlement.  

En cas de non-respect de celui-ci, le Comité d'organisation prendra toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du tournoi. 
 

 

 

Fiche d’engagement 
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TOURNOI FOOT A 7 DE L’US MAUGUIO CARNON 2018 

Le samedi 2 juin 2018 
 

Frais d’inscription : 170€ 
(Tarif par équipe jusqu’à 10 joueurs, joueurs supplémentaires possibles = 17 euros)  
 

Sont compris dans ces frais en plus de l’inscription :  

Paëlla, 1 pichet de vin, fromage et dessert, café 

+ un lot par équipe 
Pour information, il se tiendra une buvette ouverte tout au long du tournoi où sera en vente des 

boissons, café... 

Le rendez-vous est donné au Stade de Mauguio à 8h45 pour le coup d’envoi du premier match à 

9h30 pour une fin de tournoi vers 13H00. La remise des Trophées sera ensuite suivie du repas. 

Un mail vous sera envoyé pour vous donner l'ordre des matchs et les horaires après la clôture des inscriptions. 
 

Nom de l’équipe : _____________________________________ 
   

Responsable de l’équipe : ________________________________ 

   

Numéro de tel et Email : ________________________________ 
   

Fiche à nous retourner avant le 13 mai 2018 

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception de :  

- La fiche d’engagement, le règlement signé et le chèque de 170€ 

À l’ordre de l’U.S. MAUGUIO-CARNON 
   

Responsable du Tournoi :   

Frédéric FALIU au 06.61.52.21.29 ou petitcap@hotmail.fr 
 

Adresse :  

US MAUGUIO-CARNON 

B.P. 97  

34 130 Mauguio        
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