Règles du tournoi
1. Partie: seulement les joueurs qui prennent le jour de match de football en matchs de
liaison pour leur association peuvent se réaliser.
Les limites d'âge sont:
U19: naissance des années 1997 et 1998
U17 et U16: naissance des années 1999 et 2000
U15 et U14: naissance des années 2001 et 2002
U13 et U12: naissance des années 2003 et 2004
U11 et U10: naissance des années 2005 et 2006
U9 et U8: naissance des années 2007 et 2008
2. Mixtes équipes participent dans les matchs de tournoi régulier sauf que pour les filles
autres années de naissance conformément aux règles de la KNVB.
3. Au plus tard 30 minutes avant le début du premier match, les dirigeants des équipes
doner au Secrétariat:
- accès aux joueurs (U19, U17, U16, U15, U14, U13 en U12)
- frais d'inscription (si c’est pas encore payé)
4. Le tournoi est organisé en dehors de l'opposition de la Ligue. Cet article s'applique pour
les deux l'Association organisatrice, comme les associations pour ce tournoi.
5. Tous les jeux sont dirigés par des arbitres fédéraux ou par VV De Heeg désigné les
arbitres. Aucune protestation contre leurs décisions n'est autorisées.
6. Un joueur qui, par l'arbitre, enfin, est envoyé sur le terrain, est de participer au match
suivant exclu un carton jaune digne violation est sanctionnée par l'arbitre avec une
pénalité de 5 minutes.
7. Si une association ne s’affiche pas, les frais d'inscription et en plus une amende de €
25,00. Ce fait est également mentionné dans le K.N.V.B. et d'or sur les obligations
étrangères.
8. Les associations participantes doivent être toutes compétitions confondues, ayant le
tournoi organisé, prenant part. Chaque équipe doit également être équipé d'un tas de
rechange chemises avec une couleur différente. Un aperçu de l'habituels club-couleurs
disponibles, nous proposons à l'avance.
9. Jouer avec des joueurs non admissibles, ainsi que la cessation d'un concours de dette,
passible d'exclusion de l'ensemble de l'équipe ou équipe selon la gravité. Tous les
matches joués par l'équipe puni non sont joués. Par la suite, il semble qu'une équipe
avec un joueur en admissible est devenu réalitée, alors n'importe quel prix remporté à
retourner.
10. VV De Heeg porte aucune responsabilité pour perte ou dégradation de biens des
participants et des tuteurs.
11. Inquiet au vandalisme ou de destruction sera Association tenue. Selon la gravité de
l'affaire, la police peut être activée.

12. Les tournois sont joués selon les établis par match de calendrier des tournoi Comité.
13. Il y a pas de tos et Il n'est pas passer de moitié. Chaque premier équipe défend le but le
plus proche de la cantine et le cas échéant, pour chemises avec une couleur diffèrente.
L'autre équipe a le coup d'envoi. L'organisation n'est pas responsable des conséquences
des conditions météorologiques.
14. Concernant les points au total sont égal, décidé :
- la différence de buts;
- la différence de buts est égale, alors que vainqueur l'équipe qui aura obtenu le plus de
buts;
- le nombre de buts marqués est aussi égal, les résultats de match de deux équipe est
décisif;
- les résultats de match de deux équipe c’est égal, ça va etre décider du sort.
15. Dans le cas d'ex aequo dans la phase finale (demi/fin) est obtenu la décision en prenant
de penalty, d’ après la réglementation de la K.N.V.B.
16. Déterminer les meilleurs deuxièmes la suivante: (classement de poule après selon
règlement 15)
- pointe plus;
- meilleur but différence;
- le plus de buts;
- le sort.
17. Durant les matches finales c’est l’arbitre du match qui garde le temps. Le maximale
temps extra sera 3 minutes
18. Dans U11, U10, U9 et U8 se joue avec 7 joueur; autres catégories se joue avec 11 joueur.
19. Tout cas dans lequel le présent règlement pas fournit, décidé la direction de

tournoi de VV Heeg.

