
 
Tournoi d’été – DIABLOTINS  

22/08/2020 
 

Consignes à respecter pour la sécurité sanitaire  
 

� Chaque joueur amènera son contenant de boisson individuel marqué de son nom ; 
� Celui-ci peut être rempli aux points d’eau qui seront munis de distributeurs de gel 

hydroalcoolique ; 
� Le masque est obligatoire pour les personnes à partir de 12 ans en dehors des 

terrains de football ; 
� Les vestiaires ne sont pas accessibles, un endroit de stockage des sacs est prévu ; 
� Le respect des directives Horeca du moment sera à suivre scrupuleusement dans 

la buvette (masque, sens de circulation, le comptoir ne peut être touché,…) et dans 
les sanitaires (affichage respect des mesures Covid 19 présent) ; 

� Tee-Shirts de différentes couleurs pour le staff organisationnel (ex : jaune=arbitres) 
� En cas de question ou soucis sur ces points de sécurité : toujours s’adresser aux 

Tee-Shirts noirs ou bleus. 
 

REGLEMENT GENERAL 
 

1. Le tournoi est ouvert aux joueurs U8 ou U9  affiliés au club dont ils défendent les couleurs et 
suivant le règlement en vigueur pour la saison 2020-2021. 

 
2. Les rencontres se disputeront suivant l’horaire repris sur la copie annexée au présent 

règlement. 

 

3. Chaque équipe se doit d‘être présente 45 minutes avant le coup d’envoi de son premier match 
munie de : 

• deux jeux de maillots de teintes différentes. 

• la liste des joueurs  en annexe, qui sera remise complétée et signée au secrétariat du 
tournoi dès votre arrivée , reprenant le nom de 8 joueurs maximum  qui seuls pourront 
être alignés ainsi que les noms du délégué et du formateur. 

Cette liste sera en permanence à la disposition des délégués et des arbitres pendant la 
durée du tournoi. 

En outre, seul le joueur en possession d’une pièce d’identité pourra être aligné. 

 

4. Un entraîneur et un délégué par équipe auront accès  gratuitement au tournoi. Ces 
personnes mentionneront leur fonction au préposé au x entrées. 
Seules les personnes renseignées sur la liste remis e au secrétariat et porteuses du 
brassard réglementaire auront accès aux zones neutr es en dehors de l’aire de jeu.  

 



 

 

5. Les clubs sont priés de se munir de leurs propres ballons d’échauffement.  

 

6. Le coup d’envoi des matches est donné de manière s imultanée . Les équipes doivent donc 
veiller à être présentes sur le terrain 5 minutes avant l’heure p révue du match.  En cas de 
retard ou d’absence, l’équipe en faute sera sanctionnée d’un score de forfait (5-0). Une minute 
maximum peut être accordée par l’arbitre comme temp s additionnel, quel que soit le 
déroulement du match.  

 7. Deux cartes "jaune" au cours du même match entraînent l’exclusion immédiate de ce match. 

    Une carte "rouge" entraîne en outre l’exclusion immédiate du match auquel le joueur participe, 
mais également l’exclusion définitive du joueur fautif pour la suite du tournoi. 

 8. Aucune réclamation concernant l’arbitrage ne sera prise en considération. 

    Tout litige, réclamation ou tous les cas non prévus par le règlement seront examinés par le 
Comité Organisateur, dont les décisions seront sans appel.   

 9. L’ U.S. Neufvilles décline toute responsabilité en cas de perte, vol d’argent ou d’objets de toute 
espèce. 

10. Après examen minutieux, toutes les composantes  et consignes sanitaires obligatoires 
édictées par le Centre National de Sécurité étant r espectées (avec contrôle possible 
prévu de la police), notamment le nombre de spectat eurs maximal assistant aux tournois 
avec comptabilisation à l’entrée, les matrices d’ac ceptation de nos tournois ont été 
validées par écrit par la Bourgmestre de Soignies, Madame Fabienne Winckel.  

11. Etant donné le soin particulier et le temps con sacré à la mise en conformation sanitaire  
par l’organisateur des tournois, tout club ayant ré pondu par l’affirmative par écrit ou par 
mail lors de notre invitation et qui ne se présente rait pas au tournoi  en nombre suffisant 
de joueurs pour y participer sera irrévocablement r edevable d’une somme de 250,00 € 
(deux cent cinquante euros) d’indemnités pour non r espect de ses engagements et 
perturbation de la bonne organisation en cette péri ode particulière  pour chacun. 

 

REGLEMENT  PARTICULIER 
 

 Les matchs se dérouleront suivant l’horaire repris sur la copie ci-annexée. 
 Le classement s’établira de la manière suivante : 
 
       1. les points :  - victoire : 3 points 
                             - nul avec buts : 2 points 

 - nul blanc : 1 point 
        - défaite : 0 point 
      2. la différence entre les buts « pour » et les buts « contre ». 

  3. le plus grand nombre de buts inscrits 
  4. le résultat de la confrontation directe. 
  5. en cas d’égalité, 3 pénaltys seront tirés entre les  qualifications et 

les matchs de classement.  
  6. en cas de nouvelle égalité, chaque équipe tirera un penalty jusqu’à ce 

que l’un des deux tireurs marque sans que l’autre n’y parvienne. 
 
MATCHS DE CLASSEMENT : 

 
En cas d’égalité : tir de 3 penaltys . En cas de nouvelle égalité, chaque équipe tirera un penalty 
jusqu’à ce que l’un des deux tireurs marque sans que l’autre n’y parvienne. 

Si une situation non prévue dans le règlement survient, la Commission du tournoi est souveraine 
pour trancher. 

                                          



 
 
REMISE des PRIX : VOIR HORAIRE REPRIS SUR LE PROGRAMME CI-JOINT. 
 

� Une coupe sera remise aux trois premières équipes classées. 
� Tous les joueurs recevront une médaille-souvenir. 
� Une coupe du fair-play  sera décernée sur base des notes attribuées par les arbitres et les 

organisateurs du tournoi. 
 
 

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET VOTRE PRESENCE ET BON AMUSEMENT 
 A TOUS !!  


