JARTAZI CUP 2016 - REGLEMENT DU TOURNOI
1. Le tournoi se déroulera sur le site du KFC Tongeren, sur le Klein Veldje.
2. Le tournoi est réservé aux catégories suivantes : U6, U7, U8, U9, U10 et
U11. Il se déroulera selon les lois du jeu définies par le règlement de
l’U.R.B.S.F.A.
Seule une carte d’identité permet de prouver l’âge du joueur en cas de
réclamation.
3. Pour les catégories U6, U7, U8 et U9, le tournoi se jouera en version 5 vs
5.
Pour les catégories U10 et U11, le tournoi se jouera à 8 vs 8.
4. La participation d’un joueur en test est acceptée avec l’autorisation écrite
du club d’appartenance du joueur.
5. Chaque équipe participante se présentera au moins 40 minutes avant son
1er match au secrétariat du tournoi.
6. Le classement de chaque groupe lors de la phase éliminatoire sera établi
selon :
1) le total des points obtenus
2) le résultat de la confrontation directe
3) la différence de buts
4) le nombre de buts inscrits
5) tirage au sort
Attribution des points : victoire=3 points, match nul= 1 point, défaite= 0 point
7. Pendant les rencontres, seuls les formateurs et délégués sont autorisés
dans la zone neutre. Afin d’éviter toutes discussions, ils doivent
obligatoirement utiliser les brassards règlementaires.
8. Chaque équipe se munira de ses propres ballons d’échauffement ainsi que
d’un jeu de chasubles.
9. L’équipe désignée comme visitée par le programme du tournoi change de
vareuses en cas de confrontation avec une équipe aux couleurs identiques.
10.Toute rencontre non jouée par une équipe entrainera la perte de celle-ci
sur le score de 5-0.
11.Tout litige sera tranché par le comité organisateur en vertu des
réglementations de l’U.R.B.S.F.A.
12. Chaque équipe inscrite qui ne se présenterait pas au tournoi sera
redevable d’une amende de 250 euros envers le club organisateur.
13. Tous les joueurs participants seront récompensés par une médaille.

14. La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.
15. Nous comptons sur la sportivité et le fair play de tous pour faire de ce
tournoi un moment agréable lors duquel chaque enfant pourra prendre du
plaisir.
16. Une coupe sera décernée aux 3 premiers de chaque catégorie ainsi
qu’une coupe au meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur staff de chaque
catégorie.

