TOURNOI DE SOCCER INTÉRIEUR - RÈGLEMENTS
(Février 2018)

• Ce tournoi est pour les ligues de soccer féminins au niveau récréatif.
• Il est bien compris que le caractère compétitif est essentiel, mais il est important
de respecter l'esprit de jeu et vos coéquipières.
• Toutes les décisions de l'arbitre sont finales.
• Nous espérons que vous aurez du plaisir à ce tournoi.
Les règlements de la Ligue de Soccer Féminin de Pierrefonds sont les mêmes à ce
tournoi ainsi que les changements suivants :
1. Les participantes peuvent jouer pour leur équipe seulement.
2. Les parties seront d'une durée de 25 minutes sans arrêt.
3. Les équipes doivent s'enregistrer 30 minutes avant leur première partie.
4. Aucun délai sera permit. L'heure cédulée de la partie devra être respectée,
autrement vous perdrez la partie par forfait. Le pointage sera de 3 - 0.
5. Cinq (5) joueuses ou plus forment une équipe avec un maximum de 13
joueuses.
DISCIPLINE
• Deux (2) cartes jaunes dans une même partie est une expulsion automatique
pendant que l'équipe continue de jouer ce match en désavantage numérique. Le
joueur recevra également une suspension pour la prochaine partie.
• L'accumulation de trois (3) cartes jaunes au cours de trois (3) parties résultera
une suspension automatique pour une (1) partie.
• Une carte rouge (jeu violent, action ou langage abusif) résulte à une expulsion
immédiate et une suspension automatique pour une partie.
• Les jambettes (slide tackles) sont considérées comme un jeu violent à ce tournoi.
Elles sont donc défendues.
CLASSEMENT DE TOURNOI
Les points suivants détermineront les équipes qui se qualifieront pour les demifinales:
VICTOIRE= 3 POINTS
MATCH NUL= 1 POINT
DÉFAITE= 0 POINT
FORFAIT= -1 POINT
Lorsqu'une équipe perd un match par forfait et ce, peu importe la raison, le match
est enregistré comme une victoire pour l'équipe adverse avec un pointage de 3 - 0.

Dès qu'il y a une différence de six (6) buts pour une équipe, cette partie sera
considérée finale. Aucune période de prolongement ne sera jouée.
QUALIFICATIONS
Quatre équipes avanceront directement en demi-finales selon le classement des
équipes. En cas d’égalité entre plusieurs équipes, le classement sera déterminé en
fonction des critères suivants :
1. Le plus grand nombre de points mérités.
2. Le gagnant du match entre les équipes qui ont un nombre égal de points.
3. Le plus grand nombre de match gagné.
4. Le meilleur différentiel: soit la différence entre le nombre total des buts pour et le
nombre total des buts contre pour tous les matchs.
5. Le moins de buts contre.
6. Le plus grand nombre de buts comptés.
7. Si deux équipes sont encore égales, il y aura des lancers de punition.
PARTIES DEMI-FINALES ET FINALE
1. En cas d'égalité pour les demi-finales et les finales, il y aura 5 minutes
supplémentaires.
2. S'il y a encore égalité après 5 minutes, on procédera aux tirs de punition. Cinq
(5) joueuses seront choisies sur le terrain à la fin du match. Ses cinq joueuses
devront faire un tir de punition.
3. En cas d'égalité après ces cinq (5) tirs de punition, on procédera à une
prolongation en fusillade (mort subite) et on choisira cinq (5) autres joueuses.
Aucun joueuse sera autorisé à prendre un deuxième coup de pied avant que tous
les autres joueuses éligibles de son équipe aient pris un premier tir, y compris le
gardien de but.
4. Ainsi de suite jusqu'à ce que l'égalité est brisée (aussi, la mort subite).

MERCI À TOUTES LES PARTICIPANTES ET BONNE CHANCE!

