CHALLENGE 2019
Règlement tournoi Foot Masculin

1) Déroulement du tournoi
Le tournoi se déroulera de la manière suivante:
▪

une phase de qualification organisée en poules durant laquelle les
équipes se départageront pour accéder aux phases finales ou à un
tournoi consolant.

▪

une phase finale par élimination directe pour les équipes qualifiées et
un tournoi consolant pour les équipes éliminées en poule.

Les matchs se joueront le samedi, sauf la finale qui aura lieu le dimanche à
10h sur le terrain de Centrale.

**Les poules :
Dans un premier temps, les 27 équipes sont réparties en 6 poules de 4 et une
poule de 3 . Les 2 premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs
troisièmes parmis les poules de 4 sont qualifiés (le troisième de la poule de 3
ne peut pas se qualifier pour les phases finales). Il y a donc 16 équipes
qualifiées en 8e des phases finales, et 11 équipes qualifiées au tournoi
consolant.
Le classement dans les poules ainsi qu’entre les différents troisièmes se fait
selon les règles suivantes, par ordre de priorité :
●

Le nombre de points : victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt, forfait -1 pt.

●
Le goal average particulier (résultat de la confrontation directe sauf
pour le classement entre troisièmes)
●

Le goal average général

●

Le nombre de buts marqués

●

Le nombre de cartons jaunes (1 rouge vaut 3 jaunes)

●

Tirage au sort

Le match suivant commence 5 minutes après la fin du match précédent.
En ce qui concerne le temps de jeu, se référer au tableau des matchs.

**Les phases finales :
Les phases finales commencent au stade des 8e de finale, elles se déroulent
selon le mode d’un tournoi par élimination directe (pas de passerelle
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possible vers le tournoi consolant).
● Ne participent aux phases finales que les 2 premiers de chaque poule
et les deux meilleurs troisièmes.
● En cas d’égalité, on effectuera une séance de 5 tirs au but, suivie
d’une mort subite.
● Le match suivant commence 5 minutes après la fin du match
précédent.
● En ce qui concerne le temps de jeu, se référer au tableau des matchs.

**Le tournoi consolant
Ce tournoi consolant se déroulera en 2 phases : les poules consolantes et les
phases finales consolantes.
● Ne participent au tournoi consolant que les 11 équipes non qualifiées
en 8ème de phase finale.
● En cas d’égalité dans les phases finales consolantes, on effectuera une
séance de 3 tirs au but, suivie d’une mort subite.
● Le match suivant commence 5 minutes après la fin du match
précédent.
● En ce qui concerne le temps de jeu, se référer au tableau des matchs.
Les 11 équipes sont réparties en 3 poules: 1 poule de 3 équipes et 2 poules de
4 équipes. Les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales
ainsi que le meilleur deuxième (classement par rapport au goal avérage
pour le meilleur deuxième). Il y a donc 4 équipes qualifiées pour s’affronter en
demi-finales de consolante.

2) Règlement
Dans le jeu, les règles sont celles de la F.F.F.
Les joueurs sont priés de porter un équipement approprié : protège-tibias
obligatoires, pas de crampons en fer (à part la finale tous les matchs se
jouent sur synthétique).
Étant donnée la durée des matchs, il sera demandé aux arbitres d’être
particulièrement sévères sur les gestes d’anti-jeu et gestes dangereux ainsi
que des paroles déplacées envers l'arbitre. De plus, un joueur averti d’un
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carton jaune écopera d’une expulsion temporaire de 5 minutes.
Une équipe est déclarée forfait si elle se présente sur le terrain avec plus de
10 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu. Bien sûr, si ce n'est pas de
leur faute, on ne les pénalise pas.
Compte tenu du nombre d’équipes, nous demandons aux arbitres de
respecter scrupuleusement les horaires. Les matchs devant s’enchaîner le
plus rapidement possible, il n’est pas prévu que les équipes disposent du
terrain pour l’échauffement (sauf pour la finale).
Les arbitres sont désignés par les responsables centraliens présents sur les sites
parmi les joueurs d’une équipe qui n’est pas représentée sur le terrain. Il est
demandé aux différentes équipes de fournir au moins trois arbitres (au moins
1 central et 2 pour la touche) pour arbitrer les matchs de poule. Les équipes
sur le terrain doivent respecter ces arbitres et la moindre contestation ou
insulte est sanctionnable d’un carton jaune.
Les équipes ne présentant pas d’arbitres alors que le planning indiquait que
cette équipe devait arbitrer se verront sanctionnées d’un retrait de 1 point
dans le classement de leur poule.
Chaque équipe doit amener ses propres ballons pour pouvoir s’échauffer à
côté du terrain pendant le match précédent, et pour ses matchs.
Enfin, les arrêts de jeux ne seront pas comptabilisés dans le décompte du
temps réglementaire.

3) Remarques
Les terrains sont tous des terrains synthétiques, de ce fait il est demandé aux
joueurs d’avoir des chaussures « propres ».
Il est demandé à chaque joueur de laisser le terrain et les vestiaires propres ! Il
est donc demandé au capitaine de prêter une attention toute particulière à
l'attitude de leurs joueurs vis-à-vis des infrastructures.
Les responsables de l’organisation se gardent les droits de modifier le
règlement à tout moment, en fonction des circonstances.
Il y aura des responsables de l'organisation sur chaque terrain, vous pouvez
les consulter pour la moindre interrogation.

