FOOTBALL Á 7 MASCULIN
48 équipes réparties en 8 groupes de 6 équipes ? Règlement foot à 7 FFF
Durée des rencontres : 15 minutes sans interruption
De 8h30 à 14h : phase préliminaire par groupes
4 premiers de chaque poule qualifiés.
A l’issue des poules : 16ème de finale
Le 1er d’une poule rencontre le 4ème d’une autre poule
Le 2ème d’une poule rencontre le 3ème d’une autre poule
Reste 16 équipes pour les 8ème de finale
Puis ¼ de finale, ½ finale, finale des perdants, jusqu’à la finale
De 14h00 à 15h30 : 1/16e de finales
De 15h40 à 16h30 :1/8e de finales
16h30 et 17h : ¼ de finales
17h30 : ½ finales
Finale Bronze et Finale Or à 18h
Décompte des points :
Victoire 4 points – Nul 2 points - Défaite 1 point – Forfait 0 point
Bonus offensif : à chaque but marqué un point supplémentaire est attribué.
En cas d’égalité de points après la phase préliminaire :
Classement avec bonus offensif, Goal-average particulier
En cas d’égalité : tir au but 3 tirs à la fin des matches de poules.
En cas d’égalité en matchs éliminatoires : TAB 3 tirs
Fautes et Discipline : Carton jaune exclusion = 5 minutes
Carton Rouge = 1 match de suspension
Le responsable du sport se donne le droit d’exclure définitivement un joueur ou
une équipe pour comportement anti-sportif.
Tout joueur en état d’ébriété ne sera pas autorisé à jouer : la décision incombe à
l’arbitre après accord du responsable Sport
Toute équipe non présente à l’heure du coup d’envoi sera déclarée forfait pour le
match : le score inscrit sur la feuille de match sera de 3-0 pour l’équipe présente (le
match ne peut être rejoué ultérieurement).
Présentation au bord du terrain 5 minutes avant le coup d’envoi !
Aucune modification du programme ne peut être effectuée sans l’accord des
responsables de l’organisation : François POPP

FAIR-PLAY : maitre mot de la journée !!!

