
 

 

RÈGLEMENT DU TOURNOI DE L’UR NAMUR – FOSSES-LA-VILLE 

 

1) Avant tout le tournoi reposent sur le Fair-Play et l’amusement. 
2) Ce tournoi est un tournoi réservé à la catégorie reprise sur l’horaire du tournoi. 
3) Le tournoi respecte les règles du l’URBSFA à l’exception du temps de jeu qui est repris sur 

l’horaire du tournoi. 
4) Toute équipe doit entrer sa feuille de match, reprise avec les documents du tournoi, 

complétée, au moins une demi-heure avant le début de leur première rencontre au 
secrétariat du tournoi.  Le nombre de joueur est limité à la feuille de match remise au 
secrétariat du tournoi.  Il sera possible d’inscrire au maximum 3 joueurs après la remise de 
la feuille au secrétariat. 

5) Toute équipe doit être en mesure de présenter la pièce d’identité de chacun de ses joueurs.  
Une pièce d’identité réclamée et non présentée avant la fin du dernier match de l’équipe, 
entraîne la perte de tous les points de cette équipe. 

6) Chaque équipe doit se munir de ses propres ballons pour l’échauffement et d’un second jeu 
de maillot, ou se munir de chasubles pour les plus petits en cas de jeux de maillots similaires.  
L’équipe qui reçoit changera de maillot sauf accord préalable entre les deux clubs. 

7) Le début et la fin des rencontres se donneront depuis le secrétariat.  L’heure de début et de 
fin sera respectée, mais l’heure de fin d’un match pourra avoir au maximum 2 minutes de 
rajout en cas de blessure d’un joueur ou du manque de ballon. 

8) L’équipe non présente au signal du début de match sera sanctionnée d’un but d’écart en 

faveur de l’adversaire. 
9) En cas d’égalité à la fin de la rencontre, 3 pénaltys seront tirés par chaque équipe, et si une 

égalité subsiste encore, les tirs continueront jusqu’à ce qu’une équipe marque un pénalty en 
plus à égalité de tir. 

10) Les points seront notés comme suit : 
Gagné 3 points 
Égalité avec victoire aux pénaltys 2 points 
Égalité avec défaite aux pénaltys 1 points 
Défaite 0 points 

11) Pour le classement seront pris en compte et dans cet ordre :  
1) Nombre de points, 2) Nombre de victoire, 3) Nombre de buts marqués, 4) Différence de 
buts, 5) Confrontation directe. 

12) Les cartes (catégories non concernées U6, U7, U9, U10) : 

• 2 cartes jaunes le joueur est exclu mais peut joueur la rencontre suivante ; 

• 1 carte rouge directe pour faute DANGEREUSE, le joueur ne peut pas jouer le match 
suivant mais il peut jouer les autres rencontres ; 

• 1 carte rouge pour agressivité verbale ou physique, exclusion du tournoi. 
 



13) Toute équipe dont le comportant SERAIT PLUS QUE NÉGATIF ET ANTI-SPORTIF que 
ce soit de la part de son Staff, Joueurs ou Parents entraînerait l’exclusion de l’équipe du 
tournoi et doit se référer au point 13. 

14) L’équipe ne se présentant pas au tournoi sans en avoir prévenu le club au moins 7 jours à 
l’avance, ou quittant prématurément le tournoi pour quelque cause que ce soit, ou se voyant 
exclure du tournoi, verra le club organisateur réclamer la somme de 200€ à son club 
d’appartenance. 

15) Tout point non repris dans ce règlement sera débattu par les organisateurs. 

 

 

Pour le (nom du club) : …………………………………………………………………………………. 

Matricule : ………………………….. 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………… 

Qualité au sein du club : ………………………………………………………………………………… 

 

 

Date : ……………………………………………                          Signature 

 

 

Cachet du club 


