REGLEMENT – SIXTE 2019

Règlement du Sixte 2019, version postinscriptions.
Vous serez prévenus de toute modification de ce
règlement.

Mis à jour le 26/01/2019
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01. FORMAT
A. MIXTE
Les matchs se dérouleront sur des terrains de football à 7. Nous en avons 5 à disposition
pour les hommes et 1 pour les femmes. Les équipes comportent entre 8 et 12 joueurs.

B. PARTICULARITE HOMME
Le tournoi se compose d’une phase de poule le matin et d’une phase finale avec des
consolantes l’après-midi après la pause déjeuner.
Le tournoi comportera 40 équipes. Ces dernières seront réparties en 10 poules de 4
équipes. La première équipe de chaque poule ainsi que les 6 meilleures deuxièmes (sur 10)
seront qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi principal des phases finales (16 équipes
en tout). Les 24 équipes restantes seront qualifiées pour les consolantes. Les consolantes
seront constituées de trois tournois indépendants au format d’élimination directe à 8 équipes
(quarts/demis/finale).

C. PARTICULARITE FEMME
Le tournoi aura la forme d’un championnat à 7 équipes étalé sur l’ensemble de la journée
(matin + après-midi) où chaque équipe affrontera les 6 autres.

02. MATCHS

TITRE DU DOCUMENT

La durée des matchs sera de 15 minutes pour les hommes et 12 minutes pour les femmes,
sans mi-temps.
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Merci de consulter le programme qui vous sera donné et de vous tenir à proximité du
terrain sur lequel vous devez jouer un peu avant l’horaire indiqué. Les équipes jouant le match
suivant doivent se tenir prêtes à jouer dès la fin du match en cours. Tout retard jugé abusif
par l’arbitre de la rencontre ou par les organisateurs sera sanctionné par une défaite par forfait
(5-0).
Pour les poules M et le championnat F, l’attribution des points sera la suivante :
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• 3 points pour une victoire
• 1 point pour un match nul
• 0 point pour une défaite
Les critères suivants serviront dans cet ordre à départager les équipes dans le classement
(poule M ou championnat F) :
• Résultat du match entre les 2 équipes (sauf en cas de triangulaire)
• Meilleure différence de but
• Meilleure attaque
• Séance de tirs au but
Les critères suivants serviront dans cet ordre à sélectionner les 6 meilleurs deuxièmes de
la phase de poule M pour la qualification au tournoi principal des phases finales :
• Nombre de points
• Meilleure différence de but
• Meilleure attaque
• Séance de tirs au but
Pour les phases finales, en cas d’égalité au bout du temps réglementaire, les équipes
joueront une séance de 3 tirs au but. Si les 2 équipes ne sont toujours pas départagées, les tirs
au but continueront sur le principe de la « mort subite ».
Pour toute séance de tir au but un joueur ne peut tirer une deuxième fois qu’uniquement
si tous les joueurs de son équipe on déjà tiré.
L’organisation se réserve le droit de modifier la durée des matchs notamment en cas de
retard sur le planning.

03. CONSIGNES AUX JOUEURS
Ces matchs seront arbitrés par des arbitres professionnels au courant des règles spécifiques
du tournoi.
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Les organisateurs et les arbitres se réservent le droit d’expulser des joueurs d’un match ou
du tournoi en cas de comportement anti-sportif.
Les décisions des arbitres sont indiscutables. Toute contestation peut se voir sanctionnée
d’une expulsion du match.
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Sur un carton jaune, le joueur sera expulsé deux minutes et sur un carton rouge jusqu’à la
fin du temps de jeu. En cas d’expulsion d’un match, libre à l’arbitre de décider si oui ou non le
joueur est autorisé à jouer le match suivant. Chaque carton jaune est synonyme d’une
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expulsion de deux minutes (même si un même joueur en reçoit un deuxième au cours d’un
match).
Les hors-jeux ne sont pas comptabilisés. Les tacles sont autorisés, cependant tout tacle
dangereux et/ou en retard sera sanctionné par l’arbitre qui n’hésitera pas à attribuer un carton
jaune ou rouge au joueur ayant commis la faute, ceci dans le but de préserver l’intégrité
physique des joueurs, et le bon esprit du tournoi.
Des changements pourront être effectués lors du match. Il n'y a pas de restrictions
particulières. L'arbitre de la rencontre veillera cependant à ce que ces changements se fassent
pendant un arrêt de jeu.
Sur une passe en retrait au pied, le gardien ne peut pas prendre le ballon à la
main. S’il le fait, cela se traduira par un coup franc indirect à la limite de la surface de
réparation, n’importe où sur la ligne.
Les relances du gardien se feront à la main, le gardien pourra dégager au pied sur les six
mètres. Sur les coups-francs, le mur sera placé à une distance de 6 mètres du ballon.
Pour ce qui est de l’équipement, les crampons moulés et les protèges tibias sont
obligatoires. Un joueur n’ayant pas ces équipements ne sera pas autorisé à jouer.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE JOUER OU DE S’ECHAUFFER SUR LES AUTRES
TERRAINS A PROXIMITE.

Nous espérons que le respect de ces règles garantira le bon déroulement du tournoi dans
un esprit de fair-play et de convivialité.

Bonne journée !
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