
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

               

 Le début du tournoi est à 9H30. 
 

 La durée des matchs (sans mi-temps) est de 10 min. 
 

 Les équipes sont composées au maximum de 8 joueurs : 

 1 gardien 

 4 joueurs 

 3 remplaçants 
 

 Les changements se font à n’importe quel moment, il suffit d’avertir 

l’arbitre. 
 

 Les remises en jeu sur touche se font au pied, sur la ligne, à l’endroit où le 

ballon est sorti. 
 

 Sur tous les coups de pieds arrêtés (touche, coup d’envoi, coup franc et 

corner) l’adversaire doit se trouver à 5 mètres du ballon. 
 

 Si le ballon entre en contact avec le plafond, remise en jeu par une rentrée 

en touche pour l’équipe adverse, au niveau du contact. 
 

 Si le ballon sort en sortie de but après que le gardien ou un joueur de 

l’équipe défensive l’ait touché, il y a corner. 
 

 Le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe 

en retrait d’un coéquipier.  
 

 Tous les dégagements du gardien se font à la main. 
 

 Les tacles des joueurs et du gardien sont interdits. 
 

 Tous les coups francs sont directs SAUF quand le gardien prend le ballon 

à la main sur une passe en retrait d’un coéquipier, le coup franc est 

indirect et il se tire sur la ligne de la zone de Handball. 
 



 

 

 

 
 Première Partie : Phase qualificative. 

4 poules de 4 équipes 
 

Chaque équipe joue 3 matchs de Poule le matin sur un terrain attitré : 
Poules 1 et 2 sur le terrain numéro 1 
Poules 3 et 4 sur le terrain numéro 2 

 

Classement des poules : 

   Victoire : 4 points 

   Nul :   2 points 

   Défaite : 1 point 
En cas d’égalité, les équipes seront départagées suivant : 
 

1)  Le goal-average particulier 

2)  La meilleure attaque 

3)  La meilleure défense 
 
 
 

 Deuxième Partie : Phase finale l’après-midi sous forme 

 de Poule (avec le même système pour le classement). 
 

 Les équipes classées première de chaque poule jouent  

     de la 1ère à la 4ième place dans la Poule 1 dans le terrain numéro 1. 

 

 Les équipes classées deuxième de chaque poule jouent  

     de la 5ième à la 8ième place dans la Poule 2 dans le terrain  numéro 1. 

 

 Les équipes classées troisième de chaque poule jouent                    

        de la 9iéme à la 12ième place dans la Poule 3 dans le terrain numéro 2. 

 

 Les équipes classées quatrième de chaque poule jouent           

         de la 13ième à la 16ième place dans la Poule 4 dans le terrain numéro 2. 
 

En cas d’égalité à la fin du classement final : série de 3 tirs au but entre les équipes 

à égalité. 



 

 

 

 
Comme dans toutes les épreuves des "JEUX EN PAYS SEGALI", les trois 

premières équipes seront récompensées de médailles symboliques de leur 

résultats. 

 
La remise des prix aura lieu en même temps que les autres épreuves ( autour de 

19H30 à l'Espace Raymond Lacombe). La présence de ces 3 premières équiês 

est indispensable. 
 

 

 

 
 

L'Organisation se réserve le droit de modifier le règlement pour faire face aux 

imprévus et notamment aux nombre d'équipes engagées.


