Tournoi Indoor
Salle du Midi à Martigny
Samedi 16.02.2019
Dimanche 17.02.2019
Accueil
Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans la Salle du Midi de Martigny. Les
points suivants sont à respecter :
- Il est obligatoire de porter des chaussures de gymnastique qui ne marquent pas le
sol.
- Nous avons installé une cantine où les joueurs comme les supporters peuvent se
restaurer. Merci de ne manger qu’en ce lieu ! Il est interdit de manger et de boire
dans la halle de gymnastique.
- Il est interdit de quitter les bâtiments durant le tournoi avec les chaussures de sport
(saleté).
- Merci de laisser les vestiaires dans un état irréprochable.
- Il n’est autorisé qu’aux joueurs des équipes en train de jouer de se trouver sur le
terrain de jeu comme autour de celui-ci.
- L’assurance est responsabilité des participants. Toute personne est responsable
des dommages qu’elle causerait à d’autres participants, aux installations ou autre.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de sinistre.

Repas
Les heures de repas des équipes sont inscrites sur le programme séparé. Pour le bon
déroulement, merci de respecter les horaires.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent tournoi amical.
Avec nos meilleures salutations.
Philippin Yves, Président Juniors du Martigny-Sports

Règlement du tournoi
Tournoi F
Joueurs :
Durée F:

5 Joueurs de champ + 1 gardien
12 minutes par match, sans changement de côté (1 Min. de pause entre les matchs)

Tournoi D et E
Joueurs :
5 Joueurs de champ + 1 gardien
Durée E et D : 14 minutes par match, sans changement de côté (1 Min. de pause entre les matchs)
Terrain :

marquage au sol selon informations sur place

Chaussures :

Il n’est autorisé que des chaussures de sport d’intérieur ne marquant pas le sol.

Les règles de jeu générales sont celle de l’ASF, les règles spéciales sont les suivantes :
1. Le

Coup d’envoi appartient à l’équipe premièrement nommée. Elle joue d’Est en Ouest.

2. Les dégagements du gardien aux « 5 mètres » (main comme pied autorisés) qui dépassent
le milieu du terrain sont sanctionnés par un coup-franc indirect (de la ligne médiane).

Dégagement au-delà de la ligne médiane : Si le gardien conduit la balle en dehors de la
surface de réparation, si il réceptionne une passe en retrait ou si il fait un arrêt, il lui est permis
de dégager au-delà de la ligne médiane.

3.

4. Changement de joueur : Les changements de joueurs sont permis à tout moment durant
la partie. Ils se déroulent que depuis le banc des joueurs et ne sont pas à annoncer à l’arbitre.

Entraîneurs et assistants : Doivent coacher uniquement depuis la zone de coaching à
gauche des buts.
5.

6. La

règle de la passe en retrait est valable.

7. Hors-jeu

: la règle du hors-jeu est levée, n’existe pas.

8. Tir amenant à un but : un but n’est valable que si le départ du tir amenant au but a été pris
dans la moitié du terrain de l’adversaire à moins d’être dévié lors de son trajet. Les autogoals
comptent sans ces conditions.
9. Tir

au plafond: Si la balle touche le plafond ou un engin accroché au plafond, l’équipe ayant
amenée à cela est sanctionnée par un coup-franc indirect à l’endroit où la balle a touché le
plafond, mais au moins à 6 mètres des buts.

10. Les

coup-francs (sauf penalty) sont tous indirects. (distance du mur min.3m)

11. Dehors,

remise en touche : sont effectués au sol avec les pieds, la balle est posée sur la

ligne.
12. Corners:
13. Surface

sont normalement effectués avec les pieds.

de réparation: est marquée et sera expliquée.

14. Sanction

: Un joueur expulsé (carte rouge) est exclu du reste du tournoi.

15. Sanction : L’arbitre peut en cas de dureté excessive, réclamation etc…exclure un joueur
pour une pénalité de 2 minutes. Ce joueur ne peut pas être remplacé.
16. Le

classement du premier tour se fera selon les critères suivants:

1. Nombre de points
2. Différence de buts
3. Nombre des buts inscrits
4. Confrontation directe
5. Tirage au sort
En cas de match nul dans les rencontres de finale, il est procédé directement à des
tirs au but.

17.

Chaque équipe désigne 3 joueurs qui tireront de manière alternée avec les tireurs de l’équipe
adverse. La première équipe nommée sur le plan de la rencontre tire en premier. Toujours en
cas d’égalité après cette première série de tirs au but, la série de tirs est prolongée jusqu’à ce
qu’une équipe créer la différence. Il est permis à un même tireur de tirer une deuxième fois
qu’une fois ses coéquipiers ayant tous effectué un tir au but.
18. Les assurances accident ou en cas de vol sont responsabilité individuelle des participants
ou des clubs. Les organisateurs du tournoi ne sont en aucun cas responsable en cas de
sinistre.
19. Interdiction

de fumer: Il est interdit de fumer dans toute la halle de gymnastique.

20. Protêt : Les protêts doivent être annoncés immédiatement après le match au jury. La
décision du jury fait foi et est irrévocable.

Arbitrage : il sera assuré par des entraîneurs, des arbitres minis ou des joueurs du
Martigny-Sports.

21.

22. Chaque équipe est tenue d’annoncer son arrivée à la table officielle 15 minutes avant le
début de son premier match en présentant une liste de ses joueurs avec numéro de maillot et
date de naissance. En cas d’absence d’une équipe, une participation de CHF 300.- pourra être
exigée.

Finance : Les équipes ont toutes reçues les coordonnées bancaires pour le paiement de
la finance d’inscription par courrier séparé.

23.

24. Prix : Les 3 premières équipes classées recevront une coupe et chaque joueur un souvenir.

Remarques : Si besoin, dans les autres situations que celles mentionnées ci-dessus, les
organisateurs décideront et leurs décisions seront irrévocables.

25.

La Commission technique du tournoi

ACCES Salle du Midi à Martigny
Rue du Simplon 4C

