Evolution Football - Règlement 2017

REGLEMENT DU TOURNOI
Règle 1 : Les joueurs
6 joueurs sur le terrain (5 + 1 gardien).
Possibilités d’avoir 1 remplaçant par équipe.
Chaque équipe désigne un capitaine chargé de faire respecter les règles de l’organisation du
tournoi.
Règle 2 : Durée des matches
Les matches se jouent en 12 min. Le temps de rotation est de 3 min, aucun retard toléré.
Toute équipe ne se présentant pas dans les temps sera « forfait » pour le match en cours.
Règle 3 : Le jeu / Le terrain
Les contacts n’existent pas. Les tacles sont strictement interdits.
Pas de limitation dans le nombre de changement. Le jeu ne s’arrête pas.
Les passes en retrait sont interdites.
Les parois font partie intégrante du jeu.
Quand le ballon touche les filets de longueur ainsi que les filets du haut, le jeu continu. Par
contre si le ballon touche les filets de largeur situés derrière les cages, il est sorti. Le ballon
revient donc on gardien adverse qui a 5 secondes pour relancer.
Le coup d’envoi et la remise en jeu après chaque but se fait au centre du terrain.
Il est interdit de s’accrocher aux palissades ou aux filets. Si le cas se présente, l’équipe
perd le ballon. Si un joueur se trouve dans un coin du terrain ballon au pied, les autres joueurs
doivent lui laisser un espace d’environ 1 mètre pour le laisser dégager le ballon.
Les hors jeu n’existent pas, les corners non plus.
Règle 4 : Les fautes et sanctions
Toute faute commise dans la surface est sanctionnée par un penalty. Toute autre faute sera
sanctionnée par un coup franc ou un renvoi au gardien adverse (selon appréciation de
l’arbitre).
Toute contestation ou faute grave (tacles dangereux par exemple), peut donner lieu à une
exclusion du joueur pendant 2min (carton blanc), voire un remplacement total du joueur sur la
période du match (carton jaune).
En cas d’injure, d’acte physique violent envers un tiers, l’exclusion définitive du tournoi
voir du centre sera appliquée sans contestation possible (carton rouge).
Règle 5 : Tenue et chaussures
Les chaussures à crampons plastiques, moulés ou vissés sont strictement interdites.
Seules les chaussures avec semelles en caoutchouc sont autorisées.
Tout joueur portant des chaussures à crampons ne pourra pas accéder aux terrains.
Aucune exception ne pourra être faite.
Le port de chasuble ou maillot est obligatoire et doit être de la même couleur pour chaque
joueur de l’équipe, remplaçant compris.
Nous conseillons à chaque équipe de se donner un code couleur (t-shirt ou maillots de la
même couleur).

Les responsables du centre se réservent le droit d’exclure tout joueur ne respectant
pas ce règlement. Aucun remboursement ne sera possible.

