
 

  

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS SPORTIVES 
 

1) Nombre de joueurs : 4 joueurs & keeper.  
De façon générale, trois à quatre remplacements sont autorisés lors de chaque rencontre.  

 

2)  Tous les coups francs sont indirects. Lors d’un coup franc, les adversaires doivent se trouver à  

  minimum 3 m du ballon.  

Quand le ballon touche le plafond de la salle, il y a coup franc pour l’équipe adversaire. 

La rentrée en touche s’effectue au pied, de même pour les coups de pied de but. Ceux-ci ne peuvent pas passer la 

ligne médiane sans être touchés par un coéquipier. La règle de la passe en retrait au gardien est d’application. 

Toute faute dans le la zone des 6 m devant le but est punie par un penalty. 

Une carte jaune signifie l'expulsion du joueur pour 2 minutes, sans remplacement autorisé. 

Une carte rouge entraîne l'exclusion de tout le tournoi.  

►très important: le tackle dans la salle est interdit et sera sanctionné directement par un coup franc  

 

3) Un match ne pouvant débuter à temps pour cause de l'arrivée tardive d'une équipe est déclaré forfait. 

L'équipe présente gagne 2 : 0 et reçoit 3 points. 

 

4) Un équipement de réserve est demandé à chaque équipe, nous prions également les responsables d’amener 

leurs propres ballons d’échauffement. Merci! 

 

5)  Le Comité Organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait se présenter au cours du tournoi; ses 

décisions seront sans appel.  

 

6)  Nous appelons à la sportivité et à l’honnêteté des délégués en ce qui concerne l’âge de leurs  joueurs.  

 

DIVERS 
 

• Nous ne demandons pas d'entrée mais organisons une tombola pendant chaque tournoi. La remise des 

prix aura lieu dans la cafétéria à côté de la salle, directement après le dernier match de chaque tournoi 

• Il est strictement interdit de jouer avec des semelles noires ou foncées, qui laissent des raies. Le 

comité se réserve le droit d’interdire la participation de tout joueur qui contrevient à ce point du 

règlement.  

• Comme il n’y a malheureusement pas assez de vestiaires pour ce grand nombre d’équipes, nous vous 

prions de prendre les sacs des joueurs sous vos gardes, après que les enfants se sont changés. Nous 

attirons votre attention sur le fait que les vestiaires ne sont pas fermés pendant le tournoi. 

• Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents et les vols qui 

pourraient survenir au cours du tournoi. 

• Les rencontres se dérouleront au hall omnisports d’Eynatten, rue de Lichtenbusch 24 

Contact responsables du tournoi: Joffrey Huby +32 477 414707 / Bernadette Bebronne +32 477  

www.rfc-raeren-eynatten.be 
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