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REGLEMENT
DU
TOURNOI

• Le terrain est délimité par les lignes rouges et jaunes et 4 plots corners.
• La ligne des 6 mètres de handball (ligne jaune continue) délimite la surface de réparation.
• Des plots bleus (ligne de service du tennis) matérialiseront une ligne de coup franc
indirect.

LES REGLES SPECIFIQUES
• Engagement tiré au sort par l’arbitre et mise en jeu réalisée au centre du terrain,
adversaires à 3 mètres (ligne bleue).
• Les touchent se jouent au pied.
• On ne peut marquer de but ni sur une touche, ni sur un engagement à 6 mètres. Le
dégagement au 6 mètres est réalisé par le gardien.
• Toute relance du gardien se fait à la main.
• Le penalty est tiré de la sortie du cercle de basket-ball, avec présence du gardien.
• Sur coup franc, les adversaires se placent à 3 mètres du ballon.
• La passe au pied volontaire à son gardien, qui contrôle la balle à la main, amène un
coup franc indirect au 9 mètres.

FAUTES ET SANCTIONS
• Les fautes graves ou intentionnelles (tacles et tous les actes violents) sont interdites et seront sanctionnées par un carton rouge.
• Tout joueur ayant un comportement incorrect vis à vis de l’arbitre sera averti verbalement, puis sanctionné (si récidive) par un carton jaune ou rouge selon la décision de l’arbitre.
• Un carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 2’ ou définitive (si 2ème
carton jaune), sans remplacement dans les deux cas.
• Un joueur exclu définitivement d’un match ne pourra pas disputer le match suivant. Il pourra cependant être remplacé.
• Deux cartons rouges entraînent l’exclusion définitive du tournoi en tant que joueur
et spectateur. Une commission se réunira pour décider d’une sanction supplémentaire.

DES EQUIPES REPRESENTANT LEUR CLASSE
• Équipes mixtes composées de garçons et de filles d’une même classe.
• 8 joueurs lors d’une rencontre : 5 joueurs de champ, 1 gardien et 2 remplaçants.
Minimum 5 joueurs (4 + 1 gardien par équipe) pour faire une équipe.
• Remplacement à volonté, type handball (entrée par la ligne médiane).
• En cas de surnombre ou de non respect de la mixité, un coup franc sera sifflé à
l’emplacement du dernier défenseur de l’équipe fautive.

DUREE
DES MATCHES
2*7’ en qualification
2*10’ en finale

Une victoire = 4 points
Un nul = 2 points
Une défaite = 1 point

QUALIFICATION
POUR LES PHASES FINALES
Les deux 1ers de chaque poule sont
qualifiés pour les phases finales.
Si égalité, goal average, nombre de cartons, nombre de buts inscrits et encaissés...

