RFCU LA CALAMINE
3. VOLVO-CUP
14 – 15 – 16 MAI 2016
______________________________________________
Dispositions sportives
1) Seuls les règlements de l'U.R.B.S.F.A. sont applicables.
Veuillez s.v.pl. vous présenter auprès du comité organisateur au plus tard 30 minutes avant l'heure
prévue pour le coup d'envoi de la première rencontre.
2) Catégories / nombre de joueurs :
U10 à U13
U6 à U9

> 8/8
> 5/5

3) Nous appelons à la sportivité et l’honnêteté des délégués et entraîneurs en ce qui concerne l’âge
de leurs joueurs. Si nécessaire, un contrôle des cartes d’identités sera appliqué.
De façon générale, quatre remplacements (volants) sont autorisés lors de chaque rencontre.

4) ‘’Carte jaune’’ signifie l'expulsion du joueur pour ce match avec remplacement autorisé.
‘’Carte rouge’’ entraîne l'exclusion sans remplacement; ce joueur est exclu pour tous les matchs du
tournoi.
5) 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.
6) Un équipement de réserve est demandé à chaque équipe, nous prions également les responsables
d’amener leurs propres ballons d’échauffement. Merci!
7) Le classement des équipes s'effectue selon les critères suivants :
a)
Points (victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 points)
b)
Nombre de victoires
c)
Avérage des buts
d)
Nombre de buts marqués
e)
Comparaison directe
f)
Penalties (3 tirs)
Toute rencontre de la finale qui se terminera par un score nul à l'issue du temps
réglementaire sera suivie d'un botté des penalties (3 tirs).
8) Le Comité Organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait se présenter au cours du
tournoi; ces décisions seront sans appel.
9) Sont autorisés sur le terrain seuls les joueurs, entraineurs, délégués et arbitres. Les spectateurs
doivent rester dans la zone neutre.
_____________________________________________________________________________







La remise de prix aura lieu après la fin de la dernière rencontre.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents et les vols
qui pourraient survenir au cours du tournoi. Nous attirons votre attention sur le fait que les
vestiaires ne sont pas fermés pendant le tournoi.
Ce tournoi est organisé pour financer le championnat des jeunes. Tenez-en compte et merci
d’avance pour votre soutien.
Il y aura à boire et à manger pour les joueurs, accompagnateurs et supporters à des prix
modiques.

Les rencontres se dérouleront en nos installations du RFCU LA CALAMINE au rue du stade 10, 4721
Neu-Moresnet.

