
REGLEMENT TOURNOI FONTANEL 2015

Les 72 équipes seront réparties en 12 poules de 6 équipes. Chaque équipe jouera 5 matchs dans sa poule. Ces 5 
matchs seront répartis en 4 matchs sur terrain à 7 et un match dans la Football Area à 2 contre 2.
 Les matchs seront d’une durée de 10 minutes, sans arrêt de jeu, du début à la fin du tournoi
 Les inter-matchs seront de 3 minutes
 Tous les matches seront arbitrés par des arbitres officiels.
 Les équipes seront constituées de 7 joueurs (et pourront disposer de 5 remplaçants)

Les équipes pourront procéder à autant de changements de joueurs souhaités en cours de jeu, sans autorisation de 
l’arbitre mais en gardant la règle de base de 7 joueurs sur le terrain. 
75% des joueurs devront être sous contrat de travail avec l’entreprise.
Afin d’éviter tout risque, les tacles seront interdits. Toutefois, si un joueur effectue un tacle, il verra son équipe sanc-
tionnée d’un coup-franc.
Le règlement de la Football Area sera identique à celui des matchs à 7. Toutefois il faudra attendre l’accord de 
l’arbitre avant de pouvoir effectuer un changement. En cas de fautes répétées, et après plusieurs avertissements 
verbaux (3 à 4), l’arbitre aura la liberté de demander le remplacement d’un joueur afin de préserver l’intégrité physique 
des participants. Le joueur remplacé ne pourra plus participer à la rencontre.

Concernant les surfaces de matchs de poule, chaque équipe disputera :
 * Un match sur un terrain en herbe.
 * Un match sur un terrain synthétique.
 * Un match sur un terrain en gore.
 * Un match dans la Football Area.

Le 5ème match pourra se dérouler de manière aléatoire, sur un terrain en herbe, sur un terrain synthétique ou sur un 
terrain en gore.

Matchs de poules
Chaque équipe fera 5 matchs dans sa poule avec le barème suivant : 
 Victoire : 3 points 
 Match nul : 1 point 
  Défaite : 0 point

A l’issue des matchs de poules, les équipes qui termineront à la 1ère place de chaque poule ainsi que les quatre 
meilleures 2èmes seront qualifiées pour les huitièmes de finale. En cas d’égalité entre deux équipes au classement final 
de la poule, le résultat du match opposant ces deux équipes fera la différence, puis le goal-average global, puis la 
meilleure attaque, puis un tirage au sort à la pièce.
Afin de départager les quatre meilleurs 2èmes nous comparerons d’abord le nombre de points, puis le nombre de 
victoires, puis la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués. Si les équipes sont toujours ex-aequo 
alors nous effectuerons un tirage au sort à la pièce.
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Heures de débuts des matchs : 11H00, 11H13, 11H26, 11H39, 11H52, 12H05, 12H18, 12H31, 12H44, 
12H57, 13H10, 13H23, 13H36, 13H49, 14H15, 14H28, 14H54, 15H07, 15H20, 15H33, 15H46, 15H59, 
16H12, 16H25 

Heures de fins des matchs : 11H10, 11H23, 11H36, 11H49, 12H02, 12H15, 12H28, 12H41, 12H54, 13H07, 
13H20, 13H33, 13H46, 13H59, 14H25, 14H38, 15H04, 15H17, 15H30, 15H43, 15H56, 16H09, 16H22, 
16H35

Phases finales
 1/8èmes DE FINALES :
Heures de début des matchs : 17H – 17H13
Heures de fin des matchs : 17H10 – 17H23

En cas d’égalité, l’arbitre procèdera aux tirs au but sous la forme de la « mort subite ».
Les équipes qui gagneront leur match accèderont aux quarts de finales.
Les équipes qui perdront leur match auront terminé leur tournoi.

 1/4 DE FINALES :
Heures de début des matchs : 17H26
Heures de fin des matchs : 17H36

En cas d’égalité, l’arbitre procèdera aux tirs au but sous la forme de la « mort subite ».
Les équipes qui gagneront leur match accèderont aux demies de finales.
Les équipes qui perdent leur match auront terminé leur tournoi.

 DEMI-FINALES :
Heure de début des matchs : 17H52
Heure de fin des matchs : 18H05

En cas d’égalité, l’arbitre procèdera aux tirs au but sous la forme de la « mort subite ».
Les équipes qui gagneront leur match accèderont à la finale.
Les équipes qui perdront leur match auront terminé leur tournoi.

 FINALE : 
Heure de début du match : 18H18
Heure de fin du match : 18H28

En cas d’égalité, l’arbitre procèdera aux tirs au but sous la forme de la « mort subite ».
L’équipe qui remportera le match sera déclarée « vainqueur de cette 9ème édition du tournoi FONTANEL ».
L’équipe qui perdra la finale, prendra la seconde place du tournoi.

La remise des récompenses se fera dans la foulée de la finale. 


