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REGLEMENT DU TOURNOI DE FOOTBALL INTER-QUARTIER 2017 

 « DE L’AMITIE ET DU FAIR-PLAY »  

I.ORGANISATION 

 

Un tournoi amical de football à sept plus trois remplaçant, ouvert aux jeunes âgés de 14 à 25 

ans et organisé par la FEDEP (Fédération dionysienne d’éducation populaire) en partenariat 

avec les bailleurs SIDR, SODIAC, SEMADER et la ville de Saint Denis se déroulera le 

samedi 25 Mars 2017. Il commencera en matinée vers 8h00 pour se terminer vers 17H00, 

suivie de la nuit de la ZUMBA de 18h00 à 21h00 gratuit et ouvert à tous. 

Les matches se joueront sur 2 demi terrains sur le stade de football synthétique Antoine 

Sery situé au Butor rue de Sigoyer 97490 Saint Denis. Les règles de jeu seront identiques à 

celles en vigueur pour les compétitions de football à 7. Les matches de pool se dérouleront 

en matinée et une partie dans l’après-midi ainsi que les phases finales.  

Chaque équipe doit trouver un surnom ou portera le nom de leur quartier respectif ainsi 

qu’une couleur de tee-shirt qui sera défini au préalable par l’animateur. 

Les engagements sont de 1 Euro symbolique par joueur. Le petit déjeuner du matin, le 

repas du midi et un pot de l’amitié lors de la remise des récompenses seront offert aux 

joueurs sur place au stade. 

 

 Présentation du tournoi et modalités 

 

 07h30 Accueil des équipes participantes 

 07h45 – 08h15 Petit déjeuner et Briefing sur le déroulement du tournoi 

 08h30 Début du tournoi 

 11h45 Fin des 1ers matchs phase de pool 

 13h30 Reprise des matchs 

 

 

 14 équipes maximum (dont 2 équipes féminines) 

 Le tournoi se déroulera en championnat les équipes seront divisées en 2 pool : 

A et B de 7 équipes (6 matchs d’une fois 10 minutes par équipe pour les matchs 

de championnat)  
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 Au terme des matchs des pool de qualification 8 équipes seront qualifiées pour 

les quarts de finale qui se joueront (une fois 10 minutes) ensuite 4 équipes pour 

les demi-finales qui se joueront (une fois 12 minutes) et enfin 2 équipes pour la 

Finale qui se jouera (une fois 15 minutes) 

Les équipes non qualifiées au terme du championnat seront repêchées et 

disputeront des matchs (d’une fois 7 minutes) dans une pool consolante.   

 

 Le classement des équipes au terme du championnat se fera par le nombre de 

points récoltés  

 Les points   

  Match gagné : 4 pts  

  Match nul : 2 pts  

  Match perdu : 1 pt  

  En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées par le goal average.  

 

 Composition des équipes  

 7 joueurs et 3 remplaçants 

  2 joueuses minimum  

  Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire et doit être remis à 

l’animateur lors des inscriptions.  

 

 Règles du jeu 

 Tous les coups francs sont directs et les touches se font à la main.  

  Le dégagement du gardien est à la main. Mais le gardien ne pourra pas jouer à la 

main hors de la ligne des six mètres.  

  Les crampons en alu sont interdits.  

  Les tacles sont interdits  

  En cas de litige, les responsables du tournoi seront seuls juges et leurs décisions 

seront sans appel. 
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II. REGLEMENT 

 

Dans le but de préserver l’équité sportive et l’esprit amateur et festif du tournoi, sera appliqué le 

règlement suivant : 

Article 1 : toute équipe doit être exclusivement formée suivant un critère géographique 

(territoire de Saint Denis), associatif et familiale. 

Article 2 : toute équipe ne doit pas comporter plus de 5 licenciés évoluant dans des clubs de 

football. 

Article 3 : toute équipe doit comporter au moins deux filles. Pour chaque match, au minimum 

une fille par équipe doit être présente sur le terrain. 

Article 4 : au coup de sifflet finale de chaque match les capitaines des équipes devront se 

rendre à la table des organisateurs pour annoncer le score du match et donner les noms des 

buteurs. 

Article 5: chaque équipe devra fournir un arbitre pour le tournoi.      

 

Article 6 : sont acceptés baskets et crampons moulés. Les crampons en alu sont interdits. 

Article 7 : toute équipe ne respectant pas ce règlement sera exclue du tournoi. 

Article 8 : La FEDEP organisatrice du tournoi se décline toute responsabilité en cas de 

perte, de vol pouvant survenir sur les lieux du tournoi. Les joueurs seront couverts par une 

assurance souscrite par la FEDEP. 
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