
REGLEMENT TOURNOI DE NOËL MARKSPORT 2014  
 

1. LIEUX 
                Wanze (2 salles), Beyne, Slins, Grâce-Hollogne, Herstal, Soumagne et Trooz. 
  
2. DATES 
    Eliminatoires : samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 décembre 2014 
           

Quarts de finales : vendredi 26 décembre à Wanze, Grâce-Hollogne, Slins, Herstal, Trooz et Soumagne. 
 
  Demi-finales et FINALES : samedi 27 décembre à Herstal. 
  
3. EQUIPEMENT 
Les clubs doivent se présenter sous leurs couleurs habituelles, l'équipe placée en premier dans l'annonce du match devra 
éventuellement changer de vareuses en cas de similitude (prévoir un jeu de chasubles d’une couleur différente). 
LE PORT DES PROTEGE-TIBIAS EST OBLIGATOIRE. 
Les ballons de matches seront fournis par l'organisation mais les équipes participantes sont priées d'apporter leurs ballons 
nécessaires aux échauffements. 
  
4. ARBITRAGE 
L'arbitrage sera assuré par des arbitres officiels et affiliés à l'URBSFA. 
  
5. REGLES DE JEU 
Les lois du jeu du Futsal seront d'application; toutes les rencontres se disputeront donc à 5 contre 5. 
  
6. DUREE DES RENCONTRES 
 Eliminatoires :  6 matches de 15 minutes en diablotins et préminimes 
                                     6 matches de 20 minutes en minimes et en cadets             
 Quarts de finales :  sous forme de tournois à 4 équipes donc  
    3 matches de 20 minutes en diablotins et préminimes 
                                                               3 matches de 25 minutes en minimes et cadets 
 Demi-finales et FINALES :    
    1 x 20 minutes et  2 x 12,30 minutes en diablotins et préminimes 
                   1 x 25 minutes et  2 x 15 minutes en minimes et cadets 
      Il est à noter que toutes les rencontres se dérouleront en temps déterminé, donc sans arrêt du chrono. 
  
7. FEUILLES DE MATCHES 
Une liste par équipe pouvant contenir jusqu'à 15 joueurs et 3 membres de staff devra impérativement être remise au 
responsable sportif de la salle AVANT le premier match.  
Ne pourront y figurer que des joueurs affiliés et qualifiés pour cette équipe et ce, au plus tard pour le premier jour de 
Tournoi.  
Veillez à renseigner suffisamment de joueurs afin de parer à d'éventuelles défections en cours de tournoi car SEULS les 
joueurs figurant sur cette liste initiale pourront participer. 
Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule et même équipe pour toute la durée du Tournoi.  
 
8. CARTES D'IDENTITE 
Tous les joueurs devront être porteurs d’un document d'identité afin de pouvoir le présenter en cas de demande de 
l’adversaire. Cette requête devra s’effectuer auprès du responsable sportif de la salle par un membre du staff figurant sur la 
feuille de composition d'équipe et cela AVANT la fin de la rencontre.  
AUCUNE RECLAMATION NE SERA ADMISE APRES LE COUP DE SIFFLET FINAL DE LA RENCONTRE. 
Un contrôle systématique sera effectué dès le premier match en minimes et cadets. 
Celui-ci sera réalisé en diablotins et préminimes en cas de réclamation d'un adversaire. 
Dès lors, tous les joueurs devront le cas échéant être en mesure de présenter un document d’identité, conformément au 
règlement de l’URBSFA.  
 
9. JOUEUR IRREGULIER 
Une équipe qui alignerait, après réclamation d'un adversaire, un joueur irrégulier ou ne pouvant présenter un document 
d'identité sera sanctionnée par un score de forfait de (0-5). 
A noter qu’en cas de réclamation, un contrôle sera effectué au niveau de tous les joueurs de la rencontre.                        
Un joueur ne peut être aligné que dans une seule et même équipe. 



 
10. CARTES JAUNES ET ROUGES 
Un joueur qui reçoit une carte jaune devra quitter le jeu jusqu’à la fin de la rencontre et pourra évidemment être remplacé. 
Un joueur qui reçoit une carte rouge devra quitter le jeu et ne pourra pas être remplacé durant 2 minutes sauf si l’équipe 
encaisse un but entretemps.                                                                                                                                                                       
Ce joueur sera systématiquement suspendu pour les 2 rencontres suivantes.                                                                                 
En cas de fait grave, le Comité Organisateur se réserve le droit d’augmenter cette sanction.  

      
11. FORFAIT D'EQUIPE 
Toute équipe inscrite déclarant forfait sera sanctionnée d'une amende de 100 euros. 

Si l’équipe est « forfait » le 1
er

 jour  elle sera exclue pour toute la compétition. 
Si l’équipe est « forfait » le 2ème jour  tous les résultats du 1

er
 jour seront annulés. 

En cas de retard d'une équipe, un forfait pourra être appliqué après les 10 minutes suivant l'heure prévue de la rencontre. 
 
12. ASSURANCES 
Les joueurs sont assurés via l'URBSFA. 
  
13. CLASSEMENT EN ELIMINATOIRES 
Chacune des catégories est divisée en 4 groupes de 7 ou 8 équipes, donc 6 matches à disputer 

               3 points par victoire obtenue avec plus d'un but d'écart 

  2 points par victoire obtenue avec un seul but d'écart 

                1 point par match nul 

                0 point par défaite 
En cas d'égalité de points après les 6 matches, la priorité sera accordée comme suit : 

                 confrontation(s) directe(s) entre les équipes concernées 

                 la meilleure différence de buts 

                 le plus grand nombre de buts inscrits 

                par tirage au sort 
  
14. QUALIFICATION POUR LA PHASE FINALE 
Les 4 premiers classés de chaque groupe éliminatoire seront qualifiés pour les 1/4 de finales qui se dérouleront sous forme 
de tournois à 4 équipes (chacune d’entre elles rencontrant les 3 autres). 
Le classement sera établi selon les mêmes critères que pour les éliminatoires (cf. point 13) 
Le vainqueur de chacun de ces tournois sera automatiquement qualifié pour les demi-finales. 
  
15. MODE DE QUALIFICATION EN DEMI-FINALES ET FINALES 
En cas d'égalité à l'issue du temps règlementaire : séance de 5 tirs au but par les joueurs ayant terminé la rencontre. 
 
16. DROIT D'ENTREE 
L'entrée sera libre et gratuite pour tous durant toute la durée du tournoi. 
 
17. CHALLENGE 
Chaque équipe victorieuse recevra, en plus des invitations pour un match de championnat au Standard de Liège et autres 
prix divers, un challenge dont il pourra disposer jusqu’à l’édition suivante. 
Le club qui le recevra durant 3 années consécutives dans la même catégorie pourra le conserver définitivement. 
 
REMARQUES IMPORTANTES 
Le tournoi se déroulera sous les règlements de l'URBSFA. 
Le comité organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait se présenter au cours du tournoi et ses décisions 
seront sans appel. 
En signant la feuille de composition d’équipe, le responsable  accepte le règlement ainsi que toute décision qui sera prise 
par le Comité Organisateur.  
            
RAPPEL 
Le tournoi est placé, d'abord et avant tout, sous le signe de l'amitié et de la convivialité. 
Il est donc important que tous les participants (staff et joueurs) ainsi que leurs sympathisants respectent le plus grand 
esprit sportif et de fair-play. 
  
      Bonne chance et bon amusement à tous. 
    La direction du tournoi a été confiée par le CP Liège à M. Jean-Claude Fassotte. 

Liège, décembre 2014 


