
 Règlement du tournoi   
 FútbolEvents INDOOR MASTERS 

 
Chères entraîneuses. Chers entraîneurs. Vous vous êtes inscrit pour le Fút-

bolEvents INDOOR MASTERS 2021/22. S’il vous plaît, respectez les règles et in-

formez aussi vôtre équipe. Nous souhaitons votre équipe et vôtres supporteurs 

des tournois fantastiques dans les différentes salles. 

1. Discipline 

On exclut les équipes qui ne respectent pas les règles et le fairplay sur ou à côté du ter-

rain et qui détruisent malveillant le matériel. En plus, on transmet les incidents à la fédé-

ration de votre domicile et aux instances officielles. 

2. Inscription 

Les responsables de l’équipe doivent se signaler au jury 15 minutes avant le premier 

match et ils doivent payer (si vous n’avez pas les payé à l’avance) la frais d’inscription. 

En plus, ils doivent donner la liste des joueurs avec les numéros et les noms. 

3. Distinctions aux tournois de qualifications 

Tous les participants (max. 12 joueurs/euses par équipe) reçoivent un prix. 

4. Le nombre des joueurs 

Juniors F:   1 gardien et 5 joueurs 

Juniors E, D et C:  1 gardien et 4 joueurs 

5. Durée du match 

Juniors F, E, D et C:  Dépends du nombre des équipes (9-12 Minuten) 

6. Équipement 

Il faut porter les chaussures de sport avec une semelle claire. Tous les juniors doivent 

porter les protège-tibias. 

7. Classe des catégories & Frais de participation 

Juniors F - C :   comme le règlement de SFV 

 

Juniors F – D   CHF 100.00 (Suisse Romandie) 

Juniors C   CHF 120.00 (Suisse Romandie) 

8. Règles du jeu 

Les règles du jeu sont les SFV-règles officielles. Ci-après vous voyez tous les exceptions. 

  



9. Coup franc, hors-jeu et la règle du passe en retrait 

Tous les coups francs et les corners sont indirects. Il n’y a pas d’hors-jeu. La règle de 

passer en retrait reste sans changement dans les catégories de juniors E, D, C. 

10. Jeu sur lignes 

Quand le ballon touche le plafond l’autre équipe gagne un coup franc indirect. Le ter-

rain est marqué avec le terrain du handball. Si le ballon quitte le terrain, il va revenir 

dans le match avec un coup franc indirect (seulement plat). 

(Sauf pour la catégorie F). 

11. Remise en jeu / dégagement 

On peut la faire avec le pied ou avec la main. Le ballon est seulement dans la partie s’il 

a quitté la surface de réparation. Le gardien ne doit pas passer ou lancer le ballon outre 

la médiane sauf que le ballon a touché un joueur ou il a touché le sol. 

12. Surface de réparation 

La surface de réparation est marquée. La plupart du temps c’est la surface de réparation 

de handball. 

13. Validité des buts 

On peut faire les buts de partout. 

14. Pénalités 

Carton jaune  = 2 minutes pénalité de temps 

Carton jaune-rouge = pénalité de la partie et suspendu la prochain partie. 

Carton rouge  = barré pour le reste du tournoi 

15. Forfait 

Quand une équipe vient en retard ou l’équipe a un mauvais comportement cet équipe 

perd 0:2 forfait. 

 

Si une équipe est absent sans excuse (jusqu’à 21 jours avant le tournoi) du tournoi, on 

compte ainsi que la frais d’inscription une frais d’indemnité de CHF 200.00 ! 

16. Égalité de points 

En cas d’une égalité de points on décide pour le classement: 

a) Différence de buts 

b) Rencontre directe 

c) Nombre plus haut de buts marqués 

d) Nombre plus bas de but obtenu 

e) Séance de pénaltys 

  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Diff%C3%A9rence
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Nombre
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/plus
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/haut
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/ts
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/marqu%C3%A9s


17. Match nul 

Quand il y a un match nul on fait directement une séance de penaltys. Pendant la 

séance de penaltys, trois joueurs tirent un pénalty. Un joueur peut seulement tire une 

deuxième fois quand tous le joueurs ont tiré un pénalty. 

18. Choix de la coté / coup d’envoi / tenue de sport 

La première équipe joue de gauche à droite dans la perspective du bureau du tournoi 

et a le coup d’envoi. Si le tricot de couleur est le même, la deuxième équipe doit mettre 

une tenue de sport de recharge. 

19. Change des joueurs 

On peut changer des joueurs à tout moment et sans dire à l´arbitre. 

20. Protestations 

Il faut annoncer les protestations avec une redevance de CHF 100.00 chez le jury. Quand 

il y a une consécration pour la protestation, on peut restituer la redevance. 

21. Assurance 

Les clubs de foot prennent l’assurance pour leur joueur. FútbolEvents ne prends pas de 

la responsabilité. 

22. Interdiction de fumer / Prohibition de l’alcool 

Dans toute du gymnase on ne doit pas fumer. Pour les juniors il y a une prohibition de 

de l’alcool pendant le tournoi. 

23. Tacklings 

Il est interdit de glisser ou de faire des tacles de glissade.  
Pour les juniors F et E, les tacles ne sont pénalisés qu'en cas de faute. 

24. Tournoi final 

Les équipes qui ont la première, deuxième ou troisième place dans les catégories des 

juniors se qualifient automatiquement pour le tournoi de final. 

 

Le tournoi final aura lieu le week-end les 14 et 15 mai 2022, au HALLENSTADION de Zu-

rich. Des frais de participation de 100 CHF seront facturés pour le tournoi final. 

 

IMPORTANT : Si une équipe se qualifie une deuxième fois (ou plus) pour le tournoi Fi-

nal, FútbolEvents décidera du lieu de départ. En principe, une équipe ne peut se quali-

fier qu'une seule fois pour le tournoi final. 

 

 

 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/tricot
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/couleur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/m%C3%AAme
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/deuxi%C3%A8me
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/ne
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/tenue
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/sport
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/recharge


25. Annulation 
Si le tournoi de qualification ou le tournoi final ne peut avoir lieu en raison d'ordres offi-

ciels, de cas de force majeure, de pandémies ou d'épidémies, les frais de tournoi ne 

peuvent être remboursés. Un bon pour un tournoi de qualification de votre choix vous 

sera délivré. 

 

 

26. Remarque 
Le jury lui-même décide de tous les autres incidents. 


