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Mercredi 15 juin 2022 

RÈGLEMENT TOURNOI FOOT EN SALLE 

(Règles essentielles) 

Temps de jeu 1 fois 6 minutes 

Nombre de joueurs   5 dont le gardien et jusqu’à 2 remplaçants. Nombre illimité de remplacements 

et à tout moment de la partie sans interruption du jeu. 

Équipements des 

joueurs 

 Maillot, short, baskets propres et protège-tibias. 

Fautes et comportements Tacles interdits. Comptabilisation des fautes collectives. Penalty à partir de la 

deuxième faute collective. 

Gardien de but Un gardien ne peut pas prendre avec les mains une passe volontaire d’un partenaire 

(coup franc). Le gardien peut jouer au pied sur une passe d’un partenaire. 

Dégagement du ballon Le gardien doit remettre le ballon en jeu à la main ou au pied (ballon au sol). 

Le dégagement est interdit ! 

Coups francs Tous les coups francs sont directs. Joueurs adverses à 5 mètres. Penalty à 6 

mètres de la ligne de but lorsqu’une faute est commise dans la surface. 

Hors-jeu NON 

 

 

Remise en jeu 

• Les touches et corners seront effectués au pied. Cependant un but ne pourra pas être 

marqué directement depuis la ligne de touche. 

• Pour les touches, le ballon sera arrêté sur la ligne de touche ou en dehors du terrain. 

 • La distance à respecter pour les joueurs de l’équipe adverse au moment des remises 

en jeu sera de 4 mètres. 

 • Le ballon sera joué arrêté dans les 4 secondes qui suivent sous peine de changer de 

camp. 

Attribution des points : 

 

Match gagné : 4 points 

Match nul : 2 points 

Match perdu : 1 point 

En cas d'égalité de points dans chaque poule, seront pris en compte : 

 

1- Goal-average particulier (DB) 

2- La meilleure attaque 

3- La meilleure défense 

4- Tirage au sort 

 A la fin de chaque match les joueurs devront se serrer la main ainsi qu'aux arbitres. 

 

 Les arbitres sont des élèves du collège et vont se tromper plus d'une fois... Merci de les respecter 

et de les encourager dans leur apprentissage. MONTREZ L'EXEMPLE . 

Bon Tournoi !! 

 


