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01. FORMAT DU TOURNOI

A. PRÉSENTATION

Chaque équipe se compose de 9 à 11 joueurs.

Les matchs se dérouleront sur un terrain de football à 8 (demi-terrain). Nous en avons 4
à disposition. Le tournoi se compose des phases de poule le samedi et des phases finales le
dimanche. Tous les tournois auront lieu à la plaine des sports.

Les balles pour les matchs sont fournies par le Bureau des Sports de CentraleSupélec. En
revanche, les balles pour l’entraînement ne sont pas fournies. Chaque équipe doit donc
apporter ses propres balles pour les échauffements et/ou entraînements.

Les matchs des poules et des phases finales se dérouleront sur 15 minutes sans mi-temps.
Les finales seront prolongées : 2x20min pour la grande et 2x15min pour la petite. Merci de
vous tenir au courant du programme des matchs et de rester à proximité du terrain sur
lequel vous jouerez 5 minutes avant la fin du match précédent. Tout retard jugé abusif
par l’arbitre de la rencontre ou les organisateurs sera sanctionné d’une défaite
par forfait (3-0).

B. DÉROULEMENT
Les horaires des matchs vous seront communiqués plus tard, ils auront lieu le

samedi pour les phases de poules et le dimanche pour les phases finales.
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C. PHASES DE POULES

Le tournoi se déroule avec 56 équipes, elles seront réparties en 14 poules de 4
équipes, les deux premières équipes de chaque poule étant alors qualifiées pour les phases
finales avec les 4 meilleurs troisièmes des phases de poules pour arriver à un tableau final de
32 équipes.

Pour les poules l’attribution des points sera la suivante :

● 3 points pour une victoire

● 1 point pour un match nul

● 0 point pour une défaite

En cas d’égalité de points les équipes 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

D. PHASES FINALES
Il s’agira d’un tableau à éliminations directes de 32 équipes qui débutera donc par des 16èmes

de finales. Les matchs se dérouleront sur 20 minutes sans mi-temps

En cas d’égalité à l’issu des 20 minutes, les équipes joueront une séance de 3 tirs au but,
qui se poursuivra en mort subite en cas d’égalité après les trois premiers tirs au but.
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02. CONSIGNES AUX

JOUEURS

A. GENERALES

Les matchs seront arbitrés par des arbitres professionnels au courant des règles
spécifiques du tournoi. Cependant, les matchs pourront être arbitrés par les organisateurs
du tournoi dans le cas d'une indisponibilité exceptionnelle d'un de ces arbitres.

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. Un joueur recevant un 2ème carton
jaune se voit expulsé du terrain jusqu’à la fin du match.

Les hors-jeux seront pris en compte uniquement dans la surface et seront
signalés par l’arbitre.

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 minimum du
ballon.

Pour ce qui est de l’équipement, les crampons moulés et les protèges tibias
sont obligatoires. Un joueur ne possédant pas ces équipements ne sera pas autorisé
à jouer.

Tous les buts doivent être suivi d’une célébration en « dab » de la part du buteur.

B. SPECIFIQUES AU TOSS 2022

Règle 1 : Conditions de participation au tournoi
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Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plateforme
d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette
confirmation aura valeur d'inscription définitive. Toute inscription définitive annulée ne
pourra pas faire l’objet de remboursement.

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

Nous rappelons que lors des matchs, seul le capitaine est habilité 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 joueurs (joueuses) venant d’une
autre équipe ou extérieurs au tournoi

• Au début de chaque match, chaque équipe devra présenter 11 joueurs maximum, qui
participeront seuls aux matchs.

• Les joueurs devront avoir leur carte d’étudiant à portée de main. Chaque joueur
engagé dans l’équipe d’une école/université doit être scolarisé 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 joueurs 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.
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Règle 6 : 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
shi fu mi en une seule et unique manche. Le gagnant choisira soit d’engager soit son côté de
terrain.
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03. CONTACT

Pour tout besoin d’information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter aux
adresses suivantes :

9



10


