
  

Règlements tournoi Bayern Trophy         

                
1.      Règles   

Les matchs sont joués en conformité avec les dispositions de l’ 'International Football Association 

Board', la FIFA et le Statut de la DFB (la Fédération de football allemande). L'organisateur du 

tournoi susmentionné a reçu l'autorisation nécessaire pour disputer le tournoi de la DFB. En 

contresens des règles du tournoi, les règles du tournoi allemand appliquent. Le tournoi est 

l'allemand.   

Les organisateurs du tournoi feront réunir un comité de tournoi qui sera responsable de tous les 

déroulements du tournoi. Pour les catégories de joueurs de U09, U10 et U11 il y a un règlement du 

tournoi mini foot additionnel.    

   Arbitres   

            Les matchs seront dirigés par des arbitres de la DFB.   

   Équipes   

Les équipes qui ont reçu une autorisation de leur fédération nationale de football ont le droit de 

participer à ce tournoi   

     Chef d'équipe   

Chaque équipe doit être accompagnée par un chef d'équipe qui a plus de 18 ans. Le nom, 

l’adresse et la date de naissance doivent être mentionnés sur la fiche d’équipe. Le chef d'équipe 

est responsable du comportement de son équipe pendant le tournoi sur le terrain et en dehors. Le 

chef d'équipe doit toujours être présent lorsque l'équipe est sur le terrain de sport.   

Catégories de joueurs/Dérogation   

Un joueur peut jouer dans une catégorie d'âge s'il est né le ou après le 1er janvier de l'année au 

cours de laquelle cet âge est atteint.  

   

2.   Contrôle des joueurs   

Pour chaque jour du tournoi le chef d'équipe doit rendre une fiche d’équipe sur laquelle les joueurs 

sont énumérés avec le nom /la date de naissance/ le numéro du maillot. La liste doit être donnée à 

la direction du tournoi. Tous les joueurs doivent avoir un passeport de joueur ou une carte 

d'identité personnel / enfant, qui peut être présenté sur demande au directeur du tournoi 

immédiatement. Ces documents sont collectés par la direction du tournoi si nécessaire.    

  

3.     Classement des jeux de groupe   

         Le placement du Groupe est déterminé selon le barème suivant :   

    Victoire - 3 points, match nul – 1point, défaite – 0 points   

         Si les équipes sont à égalité de points, le classement est déterminé par    

a. la différence de buts   

b. la plupart des buts faits    

c. le résultat de la rencontre directe   

d. une séance de pénalty.   

   Demi-finale   

En cas d’un match nul une séance de pénaltys suit selon les règles de la FIFA. Les séances de 

pénaltys ont lieu sur un terrain indiqué séparément.   

   Finale   

            En cas d’un match nul une séance de pénaltys suit selon les règles de la FIFA.   

  

4.      Durée du match   

La durée du match pour les matches du groupe ou les finales est 1 x 25 minutes.   

  



5.      Matchs   

Le chef d'équipe inscrit son équipe au moins 5 minutes avant le début du match chez le directeur du 

tournoi au terrain  de jeu. 5 joueurs (dont un gardien) peuvent être remplacés par la liste des joueurs 

par match. Une substitution n'est autorisée que pendant les pauses du match après une inscription 

auprès de l'arbitre principal. Dans les U9, U10, U11 et U12, les substitutions sont autorisées 

pendant les restes du jeu dans toute la partie.    

Les équipes sont priées d’apporter un deuxième maillot d’une couleur différente en cas de similarité 

avec le maillot de l’autre équipe. C’est donc la décision de l’arbitre et l'ancien club doit jouer dans 

ses maillots (respectivement maillots à enfiler).   

  

6.      Mesures disciplinaires   

Selon les règles de la FIFA, l'arbitre peut punir un joueur avec un carton jaune, exclusion temporaire 

(5 minutes) ou exclusion totale (carton rouge). Une ordonnance de la peine n'est pas spécifiée. Un 

joueur qui a été expulsé temporairement ou totalement ne peut pas être remplacé dans ce match. 

Un joueur qui a été expulsé totalement (carton rouge) est suspendu pour le match prochain. La 

direction du tournoi a la possibilité d’infliger une exclusion du match plus long en cas d’une infraction 

grave, après consultation de la commission du tournoi (direction du tournoi, coordination de la Euro 

Sportring, chefarbitre). Si un joueur est exclu du terrain (carton rouge ou exclusion temporaire) 

l'arbitre informe le comité de tournoi immédiatement après le match sur avis. Tous les rapports sur 

mauvaise conduite d'un joueur ou d'un chef d'équipe du tournoi seront transmises à l'Association 

nationale qui va transmettre ces rapports aux associations nationales responsables.   Dans les 

matchs de groupe tous les résultats d'une équipe seront considérés comme nuls si:   

• cette équipe a joué avec un joueur inéligible ;   

• l'arbitre arrête le jeu prématurément à cause d'une équipe ;   

• Si l'une des équipes ne paraît pas ou 10 minutes en retard. En ce cas, le match est 

perdu 3 :0.    Dans  

les tours intermédiaires et finaux cette équipe perd dans les cas mentionnés avec 0-3.   

  

  Recours   

Les recours relatifs aux décisions de l'arbitre ne sont pas possibles. Les recours relatifs à 

d'autres questions doivent être soumis d’une façon  écrite au maximum 15 minutes après le 

match par le chef d'équipe au direction du tournoi.   Le comité du tournoi décide aussi sur les 

questions qui ne sont pas prévues dans le règlement. Les décisions du   Comité du tournoi sont 

obligatoires.   

  

7.     Programme de compétition   

La commission du tournoi a le droit de modifier le programme de compétition en cas de 

circonstances imprévisibles.   

  

8.      Responsabilité   

Toutes les équipes sont responsables de l'assurance civile des joueurs inscrits au tournoi. Les 

organisateurs et l’Euro Sportring ne sont pas responsables des blessures et d’autres dommages 

corporels, matériels ou des vols.   

 

  



 

Règlement du tournoi – mini foot  

  
 

Pour les matches de mini foot (U9, U10 et U11), il y a des règles en plus de les règles générales : 

 

1. Les matches sont joués avec 6 joueurs de champs et 1 gardien de but 

2. Le jeu retour au gardien de bit est autorisé 

3. Il se joue sans de règle de hors-jeu 

4. Un coup de pied de but ou un dégagement doivent être joués au-delà de la ligne médiane 

5. Le coup de pied de but doit partir de la surface de réparation 

6. La distance d’un pénalty de la ligne du but est 8 mètres  

7. Un coup franc indirect pour l’équipe attaquante ou une balle à terre doit être exécute au moins cinq 

mètres devant la ligne de but 

8. Au coup d’envoi ainsi que l’exécution des coups francs et des corners, les joueurs/joueuses de l’équipe 

adverse doivent respecter au moins une distance de 5 mètres. 


