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Vous trouverez dans ce document le règlement du 
tournoi de Football Féminin du TOSS 2022. Veuillez le 
lire intégralement afin de connaître les spécificités du 

tournoi. 
Dossier rédigé par ROSSIGNOL Léo, responsable Foot 

Féminin au TOSS 2022 
Fait le 16/02/2022 

 
Contacts : 

Responsable Tournoi Féminin : 
ROSSIGNOL Léo 

leo.rossignol@cs-sports.fr 
07 70 15 51 61 
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01. FORMAT DU TOURNOI 
A. PRESENTATION 

Lors de ce tournoi, 8 joueuses incluant le gardien constituent l’équipe sur le terrain, 
auquel s’ajoutent entre une et quatre remplaçantes. 
 Cette année, les équipes s’affronteront dans un système de poules, chaque équipe ayant 
l’intégralité de ses matchs de poules réparties sur une seule demi-journée le samedi matin ou 
après-midi. L’autre demi-journée, les joueuses pourront se reposer ou profiter des activités 
proposées sur le Village TOSS. A l’issue de ces phases de poules les phases finales auront lieu, 
donc le dimanche matin. 
 Si une équipe est en retard ou absente lors d’un match, on considérera 
l’équipe adverse gagnante par le score de 3 buts à 0. 
 Les arbitres de ce tournoi sont des arbitres professionnels. Cependant, les matchs 
pourront être, dans le cas exceptionnel d’une indisponibilité d’un de ces arbitres, arbitrés par 
les organisateurs de ce tournoi. 
 
 Quel que soit l’arbitre, il est important de privilégier le fair-play et la ferveur 
supportrice face au mauvais esprit. 
 
 

B. PHASES DE POULES 
Les matchs de poules durent 15 minutes. 

A l’issue d’un match, l’attribution des points se fera comme suit : 
 

 Une victoire rapporte 3 points à l’équipe. 
 Un match nul rapporte 1 point. 
 Une défaite ne rapporte aucun point. 

 
S’il y a égalité entre les deux équipes à l’issue de tous les matchs de poules, elles seront 
départagées selon les critères suivants (et dans cet ordre) :  
 

 Résultats des matchs entre les équipes concernées  
 Meilleure différence de but générale 
 Meilleure attaque 
 Séance de tirs au but 

 
Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les phases finales. 
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C. PHASE FINALE 
La phase finale se jouera en quarts, demis et finales, au cours de matchs de 15 et 20min 
(2*10 minutes), avec un changement de côté pour la finale. 
 En cas d’égalité au bout du temps réglementaire, les équipes joueront une séance de 
3 tirs au but, et si les équipes se neutralisent toujours à l’issue de ces tirs au but, la séance 
continue avec le principe de « mort subite », jusqu’à ce que l’une des équipes se démarque 
de l’autre. 
 
 
 
 

02. ORGANISATION DU TOURNOI 
 

A. ACCES AU COMPLEXE SPORTIF 
 

La compétition de Football Féminin se déroule à la Plaine des Sports, à moins de dix minutes 
à pied du village TOSS. Pour vous rendre à la Plaine des Sports, en partant de CentraleSupélec 
(3 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette) un fléchage sera mis en place afin de vous rendre à 
pied ou en voiture à votre lieu de tournoi. 

 

B. SAMEDI ET DIMANCHE 
 
Le samedi matin entre 9h et 13h et le samedi après-midi de 14h à 18h auront lieu les phases 
de poules du tournoi de Foot Féminin à la Plaine des Sports. Le dimanche entre 9h et 15h aura 
lieu la phase finale. 
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03. CONSIGNES AUX JOUEUSES 
A. GENERALES 

Ces matchs seront arbitrés par des arbitres professionnels au courant des règles spécifiques 
du tournoi. 
 

 Les organisateurs et les arbitres se réservent le droit d’expulser des joueuses d’un 
match ou du tournoi en cas de comportement antisportif. 

 Les décisions des arbitres sont indiscutables. Toute contestation peut se voir 
sanctionnée d’une expulsion du match.  

 Les arbitres ont le droit de recourir à l’usage de carton jaune, consistant en un premier 
avertissement officiel de l’arbitre, ou de carton rouge, entrainant l’exclusion pure et 
simple de la joueuse sanctionnée au cours du match. 

Si une joueuse reçoit 2 cartons jaunes au cours d’un match, elle sera expulsée 
jusqu’à la fin de la rencontre, elle ne pourra rejouer avec son équipe qu’à la rencontre 
suivante. 

 
 Les matchs se tiennent sur demi-terrains et 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 à la joueuse ayant commis la faute, ceci dans le but de préserver l’intégrité 
physique des joueuses, 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. 

 La passe au gardien nécessite une récupération au pied du gardien. Si le gardien 
récupère directement la balle à la main, cela se traduira par un coup franc indirect à 
l’entrée de la surface. 

Les relances du gardien se feront à la main ou au pied. 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. Une joueuse n’ayant pas ces équipements ne sera pas 
autorisée à jouer. 
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B. SPECIFIQUES AU TOSS 
 

Règle 1 : Condition de participation au tournoi 
Pour pouvoir participer au tournoi chaque équipe devra être inscrite auprès du BDS de 
CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l'ensemble des 
participants à prendre connaissance des conditions générales d'inscriptions (CGI), 
disponibles sur notre site internet, et à s'y conformer. La signature d'une charte participant, 
attestant de l'acceptation de ces CGI, sera exigée à l'inscription. 
 
 
Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 
tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, l’organisation ou 
toute autre équipe.  
 
Règle 3 : Rôle du capitaine 
Lors des matchs, seule la capitaine est habilitée à s’adresser à l’arbitre. 
 
 
Règle 4 : Composition des équipes 
Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes devront respecter les 
règles suivantes :  

 Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables. 

 Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des joueuses venant d’une autre équipe 
ou extérieures au tournoi. 

 Au début de chaque match, chaque équipe devra présenter 11 joueuses maximum, 
qui participeront seules aux matchs.  

 Les joueuses devront avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Chaque joueuse 
engagée dans l’équipe d’une école/université doit être scolarisée dans l’établissement 
en question. Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les cartes d’étudiant 
et d’exclure toute équipe tentant d’intégrer des joueuses qui ne lui appartiennent pas.  

 
Règle 5 : Ponctualité 
Au-delà de dix minutes de retard, l’équipe adverse gagnera par forfait sur le score de 3-0. 
 
Règle 6 : Arbitrage 
Les arbitres de ce tournoi sont des arbitres professionnels, cependant les matchs pourront 
être arbitrés par les organisateurs du tournoi dans le cas d'une indisponibilité exceptionnelle 
d'un de ces arbitres. 
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Règle 7 : Engagements 
Pour décider de l’équipe qui engagera et de celle qui choisira son terrain nous appliquerons 
la règle suivante :   

En présence de l’arbitre les capitaines des deux équipes se livreront à une mort subite de 
shifumi en une seule et unique manche. La gagnante choisira soit d’engager, soit son côté de 
terrain. 

 

A ce règlement s’ajoute un règlement spécifique lié à la situation sanitaire. Celui-ci sera 
disponible sur notre site ou en demandant au responsable du sport en question. En participant 
au TOSS, chaque participant s’engage à respecter le présent règlement et le règlement lié à la 
situation sanitaire. Vous serez informées de toute modification de ce règlement. 

 

 

04. CONTACT 
Pour toute information complémentaire, je vous invite à me contacter à l’adresse suivante : 
 
 

Responsable Football Féminin  
Rossignol Léo 

Mail : leo.rossignol@cs-sports.fr 
 

Tél : 07 70 15 51 61 
 
 

Vous serez informées de toute modification de ce règlement.


