FOOTBALL FÉMININ
Lieux : Terrain de foot synthé à Ecully
Horaires :
Matchs de poules : Samedi de 9h00 à 12h40
Consolantes : Samedi de 13h00 à 18h30

Seconde phase de poule : Samedi de 13h00 à 17h00
Demi-finale : Samedi de 17h00 à 17h40

Petite finale : Samedi de 17h40 à 18h30
Finale : Dimanche de 14h00 à 15h00
Responsables du tournoi :
Katell Blanco 07 70 28 74 47
Camille Babin 07 61 31 12 73
Lucie Laborderie 06 45 26 55 87

Déroulement du tournoi :
- Nombre de joueuses par équipe : 7 sur le terrain et 5 remplaçantes maximum
(jeu sur demi-terrain).
-

Les 17 équipes sont réparties en 5 poules : 3 poules de 3 et 2 poules de 4. Toutes
les poules jouent sur le synthétique du terrain d’Ecully le samedi.

- Le dimanche, la finale se joue sur le terrain de Centrale.
Dès qu’une équipe a terminé la 1e phase de poules, elle dispose de 40 minutes pour
manger, voire plus (cf planning).
Première partie du tournoi
On commence par une phase de poules. A l’issue de cette phase de poules, les 1ers
de chaque poule sont qualifiés pour le tournoi principal. On effectue un classement des
2e de chaque poule selon la méthode explicitée ci-après. Les trois meilleurs 2e seront
sélectionnés pour le tournoi principal. Les autres équipes intègrent le tournoi de
consolante.

Deuxième partie du tournoi :
Pour la suite du tournoi principal :
Les 8 équipes sont réparties en 2 poules, les deux 1ers de chaque poule sont
sélectionnés pour les demi-finales.

Tournoi de consolante :
Les 9 équipes sont réparties en 3 poules. Le 1e de chaque poule et le premier meilleur
2e sont sélectionnés pour les demi-finales.

En cas d’égalité pour les matchs de demi, petite finale et finale : séance de tirs au but
en trois but, puis si égalité, le premier à marquer avec un point d’écart gagne.

Durées des matchs :
Les matchs de poule se jouent en deux périodes de 8 minutes avec 1 minute de
mi-temps.
Les matchs de consolante se jouent en d
 eux périodes de 8 minutes avec 1 minutes de
mi-temps.
Les demi-finales se jouent en deux périodes de 15 minutes avec 4 minutes de mi-temps.
La petite finale se joue en deux périodes de 18 minutes avec 4 minutes de mi-temps.
La finale se joue en deux périodes de 18 minutes avec 4 minutes de mi-temps.
Les matchs éliminatoires se jouent en deux périodes de 10 minutes, 2 minutes de
mi-temps.
Les demi de consolante se jouent en d
 eux périodes de 12 minutes, 2 minutes de
mi-temps.
La finale de la consolante se joue en deux périodes de 18 minutes, 4 minutes de
mi-temps.

Méthode de classement lors des phases de poules :
Les points lors des matchs de poule sont attribués de la manière suivante :
La victoire vaut 3 points
Le nul vaut 1 points
La défaite vaut 0 point

Le forfait vaut -1 point (Une équipe est déclarée forfait si elle se présente sur le terrain
avec plus de 5 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu)

En cas d’égalité, le classement se fait selon les règles suivantes, par ordre de priorité :
1) Le goal average particulier (gagnant du match entre les 2 équipes à partager)
2) Le goal average général (différence de buts au total : nombre de buts marqués
– nombre de buts encaissés)
3) Le nombre de buts marqués
4) Le nombre de buts encaissés
5) Le nombre de cartons jaunes (1 rouge vaut 3 jaunes)
6) Séance de tirs au but(3 tirs au but

Règles générales de jeu :
Dans le jeu, les règles sont celles de la F.F.F. On rappelle en particulier pour éviter toute
ambiguïté que :
- lors d'une passe volontaire à la gardienne, celle-ci ne peut pas la prendre à la main
- les hors-jeux sont pris en compte à partir du milieu de terrain
- les protège-tibias sont obligatoires
- les changements sont autorisés mais doivent se faire rapidement sur un arrêt de jeu,
en prévenant l'arbitre
- les tacles sont interdits
- les touches incorrectes (décollement des talons) seront pénalisées
Les arbitres sont FNSU pour la deuxième partie du tournoi principal. Pour le reste du
tournoi, ils seront désignés par les responsables de l’ECL présents sur le site. Les arrêts de
jeux ne seront de plus pas comptabilisés, et tout abus ou tout comportement d’anti-jeu
sera sanctionné par l’expulsion définitive de la joueuse concernée.

Remarques importantes:
-

-

Compte tenu du nombre d’équipes et du temps imparti, nous vous
demandons de respecter scrupuleusement les horaires.
Les équipes sont convoquées sur le terrain ¼ d’heure avant le début du
tournoi. Prévoyez votre échauffement ! Les matchs doivent s’enchaîner le plus
rapidement possible, il n’est donc pas prévu que les équipes disposent du
terrain pour s’échauffer entre les matchs.
Les équipes doivent rapporter leurs propres ballons pour assurer leur
échauffement !!

-

CHAQUE ÉQUIPE DOIT FOURNIR UN ARBITRE. Dans le cas où elle refuse de le
faire, la décision de lui retirer 1 point sur son score peut être appliquée.
Les équipes sont tenues de ramasser leurs déchets et de faire le tri sélectif.
Les VP Tournoi peuvent à tout moment modifier le règlement ou le planning
s’il y a nécessité.

