
 

Direction du tournoi 

Disposition  

 Le tournoi est organisé par JB soccer ligue le weekend du samedi 29 et 30 septembre 2015 à 

l’école secondaire Rideau High school situé sur l’avenue Saint-Laurent  

 Droit d’inscription est 250,00$ et ouvert à toute les équipes de JB ligue et toutes 

communautés culturelles d’Ottawa-Gatineau et des régions avoisinantes 

 Sauf avis contraire, le nombre d’équipes participantes sera de 9 équipes 

 Les équipes devront être composées de 18 à 21joueurs inclut les gardiens  

 Les équipes seront appelées suffisamment tôt, en particulier lors du match, et  les horaires des 

matchs seront affichés à 8 :00 auprès du stand de l’organisation. 

 

Programme :  

 Samedi 29 aout 2015 - 10:00 – 16:00: phase de groupes  

 Samedi 29 aout 2015 - 16:15 – 18:45: tour éliminatoire  

 Dimanche 30 aout 2015 -13:00Les perdants des demi‐finales joueront pour la 3ème place  

 Dimanche 30 aout 2015 -16:00: Les vainqueurs des demi‐finales joueront la finale. 

 

  



Règlement des tournois 

 

Article 1 : Organisation du tournoi 

 

a) L'organisation organise le tournoi selon le règlement suivant et le règlement international 

de la FIFA. 

b) L'organisme nomme un comité de direction du tournoi. 

c) Pour chaque aire de jeu, l'organisation nomme un commissaire de match, responsable des 

matches comme défini dans le calendrier. 

d) Les arbitres désignés par l'organisme disposent de certificats d'aptitude appropriés  

e) Tous les tournois se disputent en équipes de 11 joueurs. 

f) Les équipes doivent arriver à la structure sportive où se disputera le match 30 minutes 

avant le début de celui-ci.  

Article 2 : Organisation des groupes du tournoi 

a) La première phase du tournoi se jouera en groupes de 4 équipes, exceptionnellement de 3 

ou 5 dépendamment du nombre des équipes enregistré 

b) Les équipes seront qualifiées sur base du classement globale du tournoi 

c) Dans la phase éliminatoire, le gagnant de chaque match sera automatiquement qualifié 

pour la phase suivante 

 

Article 3 : Durée des matches 

a) 2 mi-temps de 30 minutes chacune.  

b) L’organisation se réserve le droit de rétablir les mi-temps au cas où la météo serait trop 

défavorable ou pour tout autre circonstance imprévue qui pourrait survenir durant 

tournoi. 

 

Article 4 : Autorisation pour jouer  

a) L’âge minimal est de 18 ans. 

b) Avant chaque match la liste d'un maximum de 18 joueurs doit être donnée au 

commissaire du terrain. Cette liste doit être complétée de noms des joueurs, signée par le 



chef responsable et remise 30 minutes avant le match au commissaire du terrain, qui 

contrôlera si nécessaire. 

c) Les joueurs faisant partie d’un club régulier de JB ligue ou d’une communauté culturelle 

qui participent au tournoi avec deux ou plusieurs équipes, doivent jouer du début à la fin 

du tournoi toujours dans la même équipe. Dans ce cas il faut présenter à la direction avant 

le début du tournoi la liste des noms des joueurs de chaque équipe. 

 

 Article 5 : Responsabilité de l’équipe 

a) Avant chaque match, chaque capitaine d’équipe complète une fiche ou doit reporter le 

nom de l’équipe, son nom, prénom et adresse, les noms,  prénoms des autres joueurs et 

suivant l'ordre du numéro de maillot. Cette fiche doit être contresignée par le 

commissaire de match à la fin du match.  

b) Les capitaines d'équipe doivent signer la feuille de match avec les résultats en fin du 

match.Chaque responsable vérifie auprès de l’arbitre le score de la rencontre dès la fin du 

match ;  

c) Aucune contestation ne sera possible à la table de marque. 

d) L'équipe en tête de liste, en cas de ressemblance du maillot, devras avoir un maillot de 

réserve. 

 

Article 6 : Remplacement 

a) Le nombre de changement n’est pas limité dans chaque match de ce tournoi pourvu leur 

noms soient préalablement inscrit dans la liste des joueurs.  

b) Le remplacement doit être fait seulement durant un arrêt du jeu et doit être signalé à 

l'arbitre.  

c) Un joueur remplacé peut être rappelé en jeu pour remplacer à son tour un autre joueur 

d) le changement doit être signalé à l'arbitre. 

 

Article 7 : mesure disciplinaires 

a) Carton jaune (Avertissement) : expulsion temporaire du terrain pendant 5 minutes, et ce 

joueur ne  peut pas être remplacé.  

b) Carton rouge (expulsion): le joueur ne peut plus reprendre le match en cours et il ne 

pourra être remplacé. En plus ce joueur ne pourra participer au match suivant. En cas de 



graves violences à caractère comportemental, même en dehors du terrain de jeu, la 

direction du tournoi peut expulser le/les joueur/s de la suite du tournoi. 

c) Si un joueur participe pour plus d’une équipe, ce joueur est exclu pour la suite du tournoi. 

En outre, si cette faute est reportée auprès de l’arbitre ou de l’organisation, l’équipe 

fautive victorieuse, elle sera sanctionnée par une défaite punitive par un score de 0-2 

d) Les équipes ayant plus de 10 minutes de retard lors d’un match perdront avec le résultat 

de 0 - 2 par disqualification. Si l'équipe arrive à démontrer que le retard est dû à un cas de 

force majeure, elle devra présenter une réclamation à la direction du tournoi qui se 

réserve, après évaluation, le droit d'accepter ou de refuser.  

e) Si un match est abandonné ou interrompu à cause du comportement antisportif ou 

agressif de la part d'une équipe, l'équipe coupable de tel comportement ou de l'abandon 

du terrain du jeu aura perdu avec le résultat de 0-2 par disqualification.  

f) La tenue d'un tel comportement en dehors du terrain du jeu aura la même conséquence 

sur le match disputé ou à disputer: match perdu 0-2 par disqualification.  

g) La direction du tournoi peut prendre la décision d'exclure l'équipe du tournoi  

h) En cas de litige ou contestations lors d’un match, seuls les arbitres et l’organisation 

auront le droit de décider. 

i) Seul l’organisateur de ce tournoi se réserve le droit d’exclure définitivement du tournoi 

tout joueur ou toute équipe qui aurait un comportement contraire à la morale sportive et 

l’esprit de ce tournoi. 

j) Toute réclamation peut être déposée à la direction du tournoi au plus tard 60 minutes 

après le coup de sifflet final.  

k) Tout litige non prévu par le présent règlement est tranché par la commission du tournoi, 

seule compétente : SES DECISIONS SERONT SANS APPEL. 

 

Article 8 : Calcul des points 

a) Les classements dans les groupes seront établis en fonction des critères suivants: 

b) L'équipe gagnante : 3 points ; égalité : 1 point ; défaite : 0 point 

c) En cas d'égalité entre plusieurs équipes, on prendra en considération, dans l'ordre:  

i) la meilleure différence de but ;  

ii) le plus grand nombre de buts marqués ;  

iii) le résultat des confrontations directes ; 

iv) le tirage au sort. 



d) Pour tous les matches avec élimination directe, en cas d'égalité à la fin du temps 

réglementaire, on aura droit à une séance de tirs au but.  

e) Attention : seuls les joueurs qui se trouveront sur le terrain en fin de match seront 

autorisés à les tirer. 

f) Dans le cas où des conditions météo sont défavorables, et empêchent de disputer un 

match, ou le match en question soit suspendu, et à cause de la durée limitée du tournoi 

qu’il ne soit pas possible de rejouer le match, le résultat du match sera défini par tirage au 

sort (2:0, 1-1, 0:2).   

 

Article 9 : Décharge de responsabilité  

a) En participant, les associations reconnaissent implicitement les textes contenus dans ce 

règlement (que nous vous conseillons d'imprimer). Sa violation peut déterminer 

l'exclusion d'une équipe du tournoi. La direction du tournoi décline toute responsabilité 

en cas d'accident et dommages causés avant, pendant et après les matches.  

b) En aucun cas, la non connaissance du règlement et de tous les autres textes auquels il fait 

référence ne peuvent être invoqués. 

c) En outre le capitaine y atteste avoir pris connaissance du règlement et décline toute 

responsabilité de l’organisateur en cas d’accident ou de vol.Nous souhaitons à toutes les 

équipes qui participeront au tournoi, un bon déroulement au nom du respect des règles et 

du fair-play. 

 


