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Règlement Tricolore CUP 2021

Date et lieu de l’événement
Le F.C. Tricolore Gasperich organise samedi 3 juillet 2021 son tournoi traditionnel pour les catégories : Poussins,
Pupilles et Bambinis.
Le tournoi se déroule au Stade Emile Bintner à Gasperich. Vestiaires sont à disposition des équipes. L’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accident, perte d’objets ou vol dans les vestiaires.

Equipes
Chaque joueurs, entraineurs doivent présenté un test ou certificat négatif du COVID. Chaque joueur doit
apporter sa bouteille d’eau.
Samedi, le 3 juillet 2021 à partir de 10 :00 hrs :
le tournoi Poussins U11 et Pupilles U9 se joue à 8 équipes sur 2 groupes de 4 équipes, les équipes se composent
de 7 joueurs (1 gardien + 6 joueurs de champ).

Samedi, le 3 juillet 2021 à partir de 14 :00 hrs :
le tournoi Bambinis U7 se joue à 8 équipes mini championnat, les équipes se composent de 4 joueurs (4 joueurs de
champ).
Les matchs seront joués sur un quart de terrain sans hors-jeu. Le maximum de joueurs peuvent être alignés pendant
un match, est fixé à 10. L’entrée est gratuite pour tous les joueurs (max. 10 par équipe) ainsi que pour 2 personnes
responsables qui accompagnent les joueurs. Chaque équipe doit se présenter 3 minutes avant le coup d’envoi de son
match sur le terrain. L’équipe indiquée en premier lieu sur le tableau des matchs est en possession du ballon pour le
coup d’envoi.

Déroulement du Tournoi
Le détail des rencontres ainsi que les horaires sont repris en annexe. Le club organisateur ne met pas de ballons de
foot à la disposition des équipes pour l’échauffement. La durée d’une rencontre 1x10min
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, les critères suivants sont pris en considération afin
d’établir un classement.
1. Statistique face à face 2. Différence de buts 3. Nombre de buts 4. des tirs au but (3+x)

Remise des prix
A tout joueur des équipes participantes sera remis un prix après établissement du classement final. La remise des
coupes et des prix aura lieu à la fin du tournoi sur le terrain.

Litiges – Compétences
Les classements sont établis sous la seule responsabilité du Bureau Central. Tout litige non prévu par le présent
règlement est tranché par ledit Bureau.
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