TOURNOI DE FOOT EN SALLE
AS PLATEAU

REGLEMENT INTERIEUR
1. LES REGLES du football sont utilisées. Les seules modifications concernent :
a. Le hors jeu qui est supprimé
b. Les différents points cités ci-dessous

2. LE TERRAIN
Il est délimité par les lignes de but et les balustrades qui remplacent les lignes de
touche.
Il est permis d’ utiliser ces balustrades au cours du jeu.
La ligne de zone du terrain de Hand Ball détermine la surface de réparation..
Dans cette zone seulement, la gardien de but pourra jouer le ballon à la main.
Le point de penalty est placé à 7 mètres de la ligne de but.

3. LES EQUIPES
EQUIPES

Attention ! => Encadré

Chaque équipe compte 5 joueurs, dont un gardien de but.
On peut utiliser 2 remplaçants, qui pourront entrer en jeu à tout moment par l’accès
spécialement prévu à cet effet au centre du terrain.
Le changement de gardien de but ne sera permis qu’à l’ occasion d’ un arrêt de jeu.
Les joueurs portent obligatoirement les numéros figurant sur la feuille de match,
celle-ci devra être remise à la table de marque avant la première rencontre. Seules les
chaussures de tennis ou de baskets sont autorisées.
Attention, seuls les gardiens sont autorisés à jouer dans plusieurs équipes.
Attention, les joueurs de la troisième équipe doivent être différents
différents des joueurs des
équipes 1 et 2.
Toute équipe incomplète sera d’office éliminée.
Un joueur jouant dans 2 équipes disqualifie les 2 équipes.
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4. ORGANISATION DES MATCHS
Deux arbitres dirigent le jeu. Ils sont seuls maîtres du terrain. La table de marque
assure le pointage des évènements du jeu et surveille la durée des parties.
Les rencontres se déroulent en une période sans mi-temps. Le coup d’ envoi se fait
par tirage au sort. Le match s’ arrête au signal sonore.

5. REMISE EN JEU
Toutes les remises en jeu se font indifféremment à la main ou au pied, au choix de l’
équipe bénéficiaire, qu’ il s’ agisse d’ une touche, d’ un corner ou d’ une sortie de but.
Les remises en jeu à la main sont indirectes et au pied, directes.
Si le ballon heurte le plafond, il est remis en jeu par un « entre deux » effectué du
point d’ impact.

6. FAUTES ET INCORRECTIONS
Toutes les fautes sont sanctionnées par un coup franc direct joué à l’ endroit où a été
commise la faute. Aucun joueur de l’ équipe sanctionnée ne pourra être à moins de 3
mètres du ballon. Un pénalty sanctionnera les fautes intentionnelles commises dans la
surface de réparation. Aucun joueur ne pourra se trouver dans la surface de
réparation ou à moins de 3 mètres du ballon.
Tout joueur qui aura commis une faute grave ou intentionnelle ou qui se sera montré
inconvenant envers l’ arbitre, un adversaire, le public pourra être exclu définitivement,
sans remplacement durant le match en cours. Il pourra reprendre sa place lors des
matchs suivants.
Tout joueur s’ aidant à la main courante sera sanctionné par un coup franc direct.
Toute l’ équipe ayant plus de 5 joueurs sur le terrain recevra la même sanction.
Pour geste inconvenant un joueur pourra définitivement être exclu du tournoi.
Tout tacle (offensif ou défensif) et le jeu à terre seront sanctionnés par un coup franc
direct.

7. LE CLASSEMENT
a. Victoire = 3 points
b. Nul = 1 point
c. Défaite = 0 point
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En cas d’ égalité entre deux équipes, elles sont départagées de la façon suivante :
Goal average : général
Meilleure attaque
Série de 5 pénaltys

8. LITIGES
En cas de litiges de quelque nature ; le directeur du tournoi sera seul habilité à
trancher, de manière irrévocable.

