
Football

 1. Déroulement général
 Les équipes sont composées de 7 joueuses sur le terrain (incluant la gardienne) et
de 5 remplaçantes maximum. Si une équipe se présente avec strictement moins de
7 joueuses, elle ne pourra pas participer au tournoi et sera disqualifiée.
 Le tournoi comprend une phase de poules suivie d’une phase d’élimination directe
(demies puis finale). Le tableau des rencontres sera communiqué aux équipes
quelques jours avant le tournoi.
 L’arbitrage sera fait par des membres de l’organisation du tournoi.

 2. Les matchs
Phase de poules : Les matchs de poules se jouent en 2 mi-temps de 7 min. Ils
peuvent se conclure par un match nul. Le classement est effectué comme suit :
chaque victoire rapporte 3 pts, chaque match nul 1 pt, chaque défaite 0. Les équipes
sont classées au nombre total de points puis, en cas d’égalité, deux équipes seront
départagées au goal-average particulier puis offensif, puis selon l’issue du match qui
les a opposées.
Phase à élimination directe : 
Les matchs à élimination directe se jouent en 2 mi-temps de 10 minutes. En cas de
match nul après le temps réglementaire, une séance de tirs au but départagera
directement les deux équipes. Une consolante est prévue en sortie de poule. 
Grande et petite finales : Les finales se joueront en 2 mi-temps de 10 min avec
prolongation de 5 min en cas de match nul au bout du temps réglementaire. En cas
de match nul à l’issue du temps additionnel, une séance de tirs au but départagera les
deux équipes.

3. Règlements particuliers
Les matchs se jouent à 7 contre 7. Si elles le souhaitent, les équipes peuvent effectuer
des changements pendant les arrêts de jeu. La gardienne ne peut récupérer le
ballon à la main sur une passe en retrait. Les touches se feront à la main, le terrain
étant délimité sur les côtés par les lignes bleues. On sanctionnera le hors-jeu dans la
surface de réparation.

4. Modalités pratiques 
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football en
compétition ou une licence FFSU valide doit être fourni(e) pour chaque joueuse. 
Chaque équipe doit ramener ses propres balles pour l’échauffement, seules les balles
pour les matchs seront prévues par le Bureau des Sports de Supoptique.

5. Contact
Responsable Foot
Bastien La Torre

bastien.latorre@institutoptique.fr

Vous serez informées de toute modification de ce règlement.


