CIRELLI CUP EDITION 2019

BAMBINIS (U7) & PUPILLES (U9)

Règlement :
Nombre de joueurs
Une équipe est composée de 10 joueurs maximum. A chaque match le nombre de joueurs ayant le
droit de se trouver simultanément sur le terrain est le suivant :
Bambins (U7) : 6 joueurs (1 gardien de but et 5 joueurs )
Pupilles (U9) : 6 joueurs (1 gardien de but et 5 joueurs )
Procédure de remplacement :
Un remplacement (changement volant) peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors jeu.
Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes :
-

Le joueur quittant le terrain doit passer la ligne de touche en traversant la zone de
remplacement de son équipe
Le remplaçant ne peut entrer sur le terrain de jeu que si le joueur qu’il est amené à
remplacer n’ait quitté le terrain
Le remplacement doit entrer sur le terrain par la zone de remplacement de son équipe.

But marqué
Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain.
Equipe victorieuse :
L’équipe qui marque le plus grand nombre de but remporte la victoire
En cas de victoire, l’équipe remporte 3 points.
En cas de match nul, chaque équipe remporte 1 point.
En cas de défaite, l’équipe ne remporte aucun point.
Classement :
Les équipes sont classées en fonction des points remportés tout au long du tournoi.
En cas d’égalité de points, les critères suivants sont pris en considération afin d’établir un classement
définitif :
1. Les buts pour et contre
2. Le résultat direct

Hors-jeu :
Aucun
Coup francs
Tous les coups francs sont indirects et l’équipe adverse doit se trouver à 5 mètres du ballon.

Rentrée en touche :
Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche au sol ou en l’air, une rentrée de touche est
accordée à l’équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier.
Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de touche.
Pénalty
Le point du pénalty se trouve à 6m de la ligne de but.
Tackling :
Toute sorte de « tacle » est interdit en salle. Un tacle interdit sera sanctionné par un coup franc
indirect.
Gardien de but :
Le dégagement à la main est une remise en jeu à partir de laquelle aucun but ne peut être marqué
directement. Le ballon est dégagé à la main d’un point quelconque de la surface de réparation par le
gardien de but de l’équipe en défense. Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir en dehors de
la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. Le dégagement du ballon ne doit pas
traverser la ligne médiane. Si le ballon traverse la ligne médiane, un coup franc sur la ligne sera
accordé à l’adversaire. Après un dégagement ou relance d’un gardien ce dernier fait tout de suite
parti du jeu.
La passe en retrait est admise.

