Organisation et règlement
Le tournoi se déroulera sur le Stade de VILLANDRAUT le 20 Mai 2018
Les équipes devront se présenter à 9h00 (début du tournoi à 10h00). La caution de 30€
30 demandée à
l'inscription sera restituée aux équipes présentes dès leur arrivée.
Le déroulement des rencontres se fera conformément aux lois de la F.F.F. en vigueur pour le football féminin à
8.Toutes
Toutes les joueuses devront être licenciées à la F.F.F. La feuille tournoi devra être complétée et déposée à la
table de marque.
Les équipes se composent de 8 + 4 joueuses maximum. La durée des rencontres sera de 10 minutes
m
sans mitemps. (80mn au total). Les équipes devront se présenter à l’arbitre 5 minutes avant le début du match.

Rappel : La passe en retrait au gardien n'est plus autorisée. Sanction : Coup franc indirect ramené à la ligne des
13 m avec mur autorisé. La relance du gardien de but devra se faire à la main ou ballon posé au sol. Sanction :
Coup franc indirect ramené
ené à la ligne des 13 m avec mur autorisé
autorisé. La règle du hors-jeu
jeu s'applique à la ligne
médiane.
Si une joueuse se rend
end coupable de faute(s) ou de geste(s) grave(s), elle sera exclue temporairement pour 3
minutes (non remplacée). En cas de récidive, elle sera exclue définitivement du tournoi.
En cas de litige, une commission désignée par l’ASVP tranchera et sa décision ssera
era sans appel.
En cas de blessure, une antenne de secours est prévue sur le stade durant le tournoi.
Chaque équipe devra,, dans la mesure du possible, présenter un ballon de match et avoir deux jeux de maillots
de couleurs différentes ou un jeu de chasubles.
Le club de l’ASVP décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation. Les dirigeants seront
responsables de la tenue de leurs joueuses sur et en dehors du terrain.
Le déroulement du tournoi pourra être modifié sur place en fonction du nombre d’équipes présentes. (Durée
(
des matchs, Nombre de poules…)

Déroulement : 1ère phase sous formes de 2 poules de 4 équipes version championnat
championnat. Gagné: 4Pts, Nul:
2pts, Perdu: 1pt et Forfait: 0pt. 2ème phase sous forme Mixte, 1er poule A/2ème
2ème poule B et 2ème poule A/
1er poule B pour déterminer les finalistes etc. En cas d'égalité dans les rencontres à élimination, les équipes
seront départagées par des séances de 3 Tirs au But
But. Toutes les équipes auront le même temps de jeu (80mn)
Les récompenses (coupes, médailles …) seront remises à la fin du tournoi. Toutes les joueuses participantes
seront récompensées individuellement.
La participation au tournoi entraîne l’acc
l’acceptation totale du présent règlement. Tout les cas non prévus par le
présent règlement seront tranchés par le comit
comité d'organisation du tournoi.

