
REGLEMENT FEMININ
 TOURNOI FONTANEL 2015

Cette quatrième édition du tournoi féminin accueillera 6 équipes.
 
Deux possibilités pour s’inscrire :
• Soit constituer une équipe d’entreprise 100 % féminine et s’inscrire, avec au minimum 80% des joueuses travail-
lant au quotidien dans l’entreprise. 
• Soit s’inscrire à titre individuel, en même temps que l’équipe masculine de son entreprise et rejoindre une des 
deux ou trois équipes qui seront constituées à mesure que les inscriptions arriveront. Les joueuses inscrites seront préve-
nues individuellement du nom de leur équipe, de leurs horaires de matchs.

Ces 5 matchs seront répartis en 3 matchs sur terrain à 7 et 2 matchs 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 joueuses (et pourront disposer de 5 remplaçantes)
Les équipes pourront procéder à autant de changements de joueuses souhaités en cours de jeu, sans autorisation de 
l’arbitre mais en gardant la règle de base de 7 joueuses sur le terrain. 

Afin d’éviter tout risque, les tacles seront interdits. Toutefois, si une joueuse effectue un tacle, elle verra son équipe 
sanctionnée 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’une joueuse afin de préserver l’intégrité 
physique des participantes. La joueuse remplacée ne pourra plus participer à la rencontre.

Concernant les surfaces des matchs de poule, chaque équipe disputera :
 * Trois matchs aléatoirement sur un terrain en herbe ou synthétique.
 * Deux matchs dans la Football Area.



Matchs de poules
Chaque équipe fera 5 matchs dans la poule avec le barème suivant : 
 Match gagné : 3 points 
 Match nul : 1 point 
 Match perdu : 0 point

Heures de débuts des matchs : 14H02, 14H41, 15H20, 15H59, 16H38

Heures de fins des matchs : 14H12, 14H51, 15H30, 16H09, 16H48

A l’issue des matchs de poules, les équipes ayant terminé aux quatre premières places de la poule seront qualifiées 
pour les demi-finales. En cas d’égalité entre deux équipes au classement final de la poule, le résultat du match oppo-
sant ces deux équipes fera la différence, puis la différence de buts générale, puis la meilleure attaque, puis un tirage 
au sort à la pièce.
Les équipes classées 5ème et 6ème de la poule auront la possibilité d’effectuer des matchs de classement pendant 
les quarts de finales masculins, sur le terrain en gore. 

Phase Finale
 DEMI-FINALES FEMME :
Heure de début des matchs : 17H39
Heure de fin des matchs : 17H49
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 FEMME :  
Heure de début du match : 18H05
Heure de fin du match : 18H15

En cas d’égalité, l’arbitre procèdera aux tirs au but sous la forme de la « mort subite ». 
L’équipe qui gagnera la finale sera alors le grand vainqueur de cette « 4ème édition du tournoi féminin FONTANEL ».
L’équipe qui perdra la finale, prendra la seconde place du tournoi.

La remise des récompenses du tournoi féminin se fera juste avant la remise des récompenses du tournoi masculin.
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