1. Les rencontres se dérouleront sur différents terrains (herbe et/ou
synthétique)
2. Les rencontres se dérouleront suivant les règles de catégories d'âge édictées
par l'U.R.B.S.F.A.
3. Chaque équipe pourra présenter une liste de 8 joueurs max (5c5),12 joueurs
Max (8c8)
4. Les équipes devront être présentes au minimum 30 minutes avant leur 1ère
rencontre.
5. Dès son arrivée, le délégué de chaque équipe devra se présenter au
secrétariat du tournoi afin d'y remplir les feuilles d'arbitre (nom des joueurs,
entraîneurs et délégués, avec date de naissance). Ces feuilles ne pourront plus
être modifiées par la suite.
6. Tout joueur devra être affilié à sa fédération nationale. Le délégué de
chaque équipe pourrait être appelé à présenter une pièce d'identité officielle
avec photo de chaque joueurs en cas de réclamation
7. Seules les personnes inscrites sur la feuille de match et munie d'un brassard
seront admises dans la zone neutre.
8. Chaque équipe devra se munir de ses ballons, de sa trousse de secours et d’un
jeu de chasubles. En cas de match contre une équipe de la même couleur, 'est
l'équipe désignée « visitée » qui devra changer de maillots.
9. EXCEPTION: LES EQUIPES DU RFC HUY EVOLUERONT TOUS LES
MATCHES DANS LEURS COULEUR OFFICIELLES c.-à-d. : VAREUSE
JAUNE ET SHORT BLEU.
10. Tout joueur exclu pour 2 cartes jaunes au cours du même match ou pour une
carte rouge, se verra suspendu pour le match suivant.

11. Toute plainte éventuelle devra être déposée au secrétariat du tournoi, par le
délégué de l'équipe, au plus tard 1/4h après la rencontre concernée.
12. Toute dégradation aux installations sera poursuivie devant les instances de
l'Union Belge pour la récupération du préjudice.
13. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, de
blessure, de vol ou d'incident pendant le tournoi dans l'enceinte du site,
vestiaires y compris.
14. Tout club qui ne se présentera pas au tournoi après s'être inscrit, se verra
pénalisé d'une amende de 200€ à titre de dédommagement au club organisateur.
15. Chaque équipe s'engage à participer à la cérémonie de remise des coupes qui
se déroulera au plus tard 15 minutes après le dernier match de classement.
16. Le classement des groupes s'établira comme suit:
a) Nombre de points; Victoire
4 points
Match nul avec buts 2 points
Match nul sans buts 1 point
Défaite
0 point
b) Nombre de victoire.
c) Nombre de buts marqués
d) Différence de buts
e) Si, après tous ces critères, 2 équipes restent à égalités les critères pour
les départager seront le résultat direct entre ces équipes puis éventuellement
en cas de nouvelle égalité, la 1ère équipe à avoir marqué sera déclarée gagnante.
En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à un tirage au sort. En cas d'égalité
dans les matches de classement l'équipe ayant marqué en 1er sera déclarée
vainqueur, excepté dans les finales (3 pénaltys)
17. Le comité du tournoi se réserve le droit de modifier ce règlement si un cas
particulier devait survenir pendant le tournoi.
18. Tout cas non prévu par ce règlement, sera traité comme il se doit par
l'organisation.
19. En participant à ce tournoi, chaque équipe accepte et adhère au règlement si
dessus.
20. Chaque équipe sera responsable de son matériel et de ses sacs.

LE RFC HUY vous souhaite la bienvenue dans ses installations et vous remercie
pour votre engagement
N'oubliez pas les règles essentielles de ce sport:
FAIR PLAY – CONVIVIALITE – RESPECT

Le comité du tournoi

La remise des prix se déroulera directement après les derniers
matches

Adresse du jour : site RFC HUY Rue A. Legrand 4500 HUY

