
REGLEMENT DU TOURNOI EJF 2015                 SAMEDI 31/01 ET DU DIMANCHE 1/02 

 

L'ASBL «Ecole des Jeunes-Fléron», organise son deuxième tournoi en salle avec le 
soutien du Centre Sportif Local de Fléron. 

 

1. LIEU ET DATE 
Le tournoi se déroule le samedi 31 janvier et le dimanche 1

er
 Février 2015 au Hall omnisport de Fléron.                                                     

Avenue de l'Espace Sport, 4 à 4620 FLERON. 

2. HORAIRE 

 Samedi 31/1 

- Benjamins U6 2009 de 9h00 à 10h30 , 
- Benjamins U7 2008 de 11h à 13h30  et de 13h30 à 16h 
- Préminimes U10 2005 et U11 2004 de 16h à 18h30 
- Adultes amateurs  de 18h30 à 22h 
 
 Dimanche 1/2 
- Diablotins U8 2007 et Diablotins U9 2006 de 9h à 11h30, de 11h30 à 14h et de 14h à 16h30 ; 
- Premières (en cas de remise) de 16h30 à 19h 
 

3. FORFAIT D'EQUIPE 
Les équipes doivent se présenter au minimum 30minutes avant le début des rencontres, sous peine 
d'être déclaré forfait (0-3). 
Toute équipe inscrite qui ne se présentera pas sera sanctionnée d'une amende de 150€. 
 
4. DROIT D'ENTREE 
- Le montant de l'entrée est fixé à 3€ pour les adultes et sera libre et gratuite pour tous les enfants de 
moins de 12 ans, 
- Le staff doit être composé de maximum 2 personnes (les noms doivent être envoyés au plus vite pour 
l'accès gratuit). 
 
5. FEUILLES DE MATCHES 
Une liste de 8 joueurs et 2 membres de staff devra être remise au responsable sportif de la salle 30 
minutes avant le début du 1er match. 
 
6. EQUIPEMENTS 
- Les clubs sont priés de se présenter dans leurs couleurs habituelles, ainsi qu'avoir un deuxième jeu 
de vareuses afin que l'équipe qui reçoit puisse changer si besoin, 
- Le port des protège-tibias est obligatoire, 
- Le port de chaussures adaptées à la salle est obligatoire (semelles claires). 
 
7. ECHAUFFEMENT 
- Les ballons de matches seront fournis par l'organisation mais les équipes participantes sont priées 
d'apporter leurs ballons d'échauffement, 
- Une zone à cette effet est prévue dans le fond de la salle derrière les deux terrains principaux. 
 
8. ARBITRAGE 
L'arbitrage sera assuré par des membres de l'EJF. 
 
9. CARTE D'IDENTITE 

Tous les joueurs devront être porteurs de leur carte d'identité afin de pouvoir la présenter en cas de 
demande de l'adversaire. Cette requête devra être effectuée auprès du responsable sportif de la salle 
par un membre de staff figurant sur la feuille de composition d'équipe et avant la fin de la rencontre. 
Après le coup de sifflet final de l'arbitre, plus aucune réclamation ne sera acceptée. 

10. JOUEUR IRREGULIER 
Une équipe qui alignait, après réclamation de l'adversaire, un joueur s'avérant irrégulier ou ne pouvant 
présenter sa carte d'identité sera sanctionnée par un score de forfait (0-5) et ne pourra plus jouer le 
reste du tournoi. 
 



REGLEMENT DU TOURNOI EJF 2015                 SAMEDI 31/01 ET DU DIMANCHE 1/02 

 
11. REGLES 
- Les lois du jeu de Futsal seront d'application, 
- Les matches se jouent donc à 5 contre 5, 
- Attention, uniquement pour les catégories «Benjamins», il s'agit de l'organisation « festifoot », 
- En cas d'égalité, aucune prolongation, ni aucun botté de penalty n'aura lieu, 
- 3 matches de 1X20 minutes. (temps déterminé, donc sans arrêt de chrono), 
- Aucun classement ne sera établi, 
- Durant le match, l’accès à la zone neutre n’est permis qu’aux deux membres du staff inscrits ainsi qu'aux 
joueurs. Les intéressés doivent néanmoins rester en dehors de la surface de jeu. Ces deux personnes par 
équipe maximum peuvent entrer dans la zone neutre. Elles doivent porter les brassards réglementaires, 
- Les changements s’effectuent à hauteur de la ligne médiane, du côté du banc des réservistes. Un joueur 
remplacé peut reprendre part au jeu, 
- Lorsque le ballon franchit la ligne de touche, il est remis en jeu par rentrée en touche au sol, 
- Tous les coups francs sont indirects, 
- Le gardien de but remet la balle en jeu en dégageant celle-ci à la main sauf les coup de pied de but. 

 

12. CARTES JAUNES ET ROUGES 

- Un jour qui recevrait 1 carte jaune durant un match, sera suspendu jusqu'à la fin de ce match mais pourra 
être remplacé, 
- Un joueur qui recevrait 2 cartes jaunes en 2 matches sera suspendu pour la troisième rencontre, 
- Un joueur qui recevrait une carte rouge sera suspendu pour les autres matches de la journée. 
 
13. ASSURANCES 
Les joueurs seront assurés par l'URBSFA. 
 
14. PERTES, DOMMAGES ET VOLS 

L’organisateur ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou vols de biens appartenant aux clubs 
participants ou à leurs membres-joueurs. 

 

15. REMISE DES PRIX 

Une remise de médailles récompensera les participants, elle aura lieu à la fin de la dernière rencontre du 
groupe. 

 

16. COLLATION 

Distribution d’eau pour les matchs au secrétariat. 

Chaque enfant recevra une boisson et une collation au moment de la remise des prix, dans la cafétéria à la 
table attribué à l'équipe et en présence d'au moins un des membres du staff. 
 
17. REMARQUES IMPORTANTES 
Le tournoi se déroulera sous les règlement de l'URBSFA. 
 
Le comité organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait se présenter au cours du tournoi. 
Les décisions seront sans appel. 
 
En s'inscrivant, les participants acceptent le règlement ainsi que tout décision qui sera prise par le comité 
organisateur. 
 
IMPORTANT: le tournoi est placé d'abord et avant tout sous le signe de l'amitié et de la convivialité. Il est 
donc importants que tous les participants (staff et joueurs) et sympathisants respectent le plus grand esprit 
sportif et de fair-play. L'amusement est le but premier de ce tournoi. 
 
 

L'ASBL «Ecole des Jeunes-Fléron», vous remercie d'ores et déjà pour la 
collaboration que vous entretenez avec nous. Merci de participer à l'évolution de 
notre nouvelle ASBL EJF. 


