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TOURNOI EN SALLE 2017 
 

Règlement / Tournoi des 7 et 8 janvier 2017 

 

 
 

Le R.E.F.C. LAMBERMONTOIS souhaite la bienvenue aux joueurs, délégués, entraîneurs, parents et supporters 
des clubs participants à son tournoi en salle. Nous espérons que ce tournoi vous laissera un bon souvenir. 
 
 
 

Règlement du tournoi en salle 
 
Le R.E.F.C. LAMBERMONTOIS organise son tournoi de football des jeunes en salle dans le hall des sports de l’Institut Don 
Bosco situé rue des Sottais à Verviers. 
 
 

1. Le tournoi est réservé aux équipes benjamins, diablotins, préminimes, minimes, cadets, comme défini par le 
règlement de l’U.R.B.S.F.A. 

2. Toutes les rencontres se dérouleront suivant le programme annexé au présent règlement. 
3. La durée des matches est indiquée dans le programme. 
4. Pour la catégorie U6, un FESTIFOOT sera organisé suivant les règles de l’ACFF. 

Pour les autres catégories, les rencontres se jouent à 5 contre 5 avec un maximum de 8 joueurs par équipe. 

 Les dégagements des gardiens se font à la main ; 

 Les rentrées en touche se font au pied ; 

 Les fautes sont sanctionnées par un coup franc indirect (pas de coup franc direct et de penalty) ; 

 Le mur doit se trouver à minium 5 mètres de la balle arrêtée ; 

 Toute exclusion lors d’une rencontre sera valable pour toutes les autres rencontres du tournoi. 
5. Les remplacements sont illimités. 
6. Les chaussures utilisées seront adaptées à la pratique du football en salle. Les semelles ne peuvent laisser de 

trace sur le revêtement de la surface de jeu. 
7. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte durant ce tournoi. 

Les délégués et entraîneurs doivent prendre toutes les dispositions pour éviter toute disparition des biens 
de leurs joueurs. 

8. Les participants doivent être en ordre d’affiliation à l’U.R.B.S.F.A. 
9. Prévoyez deux jeux de vareuses de couleurs différentes. 
10. En cas d’absence, une amende administrative de 75,00 € sera portée au compte du club responsable de 

l’équipe incriminée. 
11. Tous les cas non prévus au présent règlement seront réglés par le comité organisateur, sous réserve des 

dispositions règlementaires de l’U.R.B.S.F.A. 
 
 

Plus qu’un point de règlement, nous encourageons les joueurs, cadres sportifs et parents de rester FAIR PLAY. 
 

Merci et bon tournoi. 
 

 
Responsable : 

Bernadette Lahaye, Correspondante Qualifiée 
GSM : +32 (0)87 46 25 64 
e-mail : bernadette.lahaye@skynet.be 


