Règlement BREIZH football Egalité 7 X 7
Les joueurs :
Ce sont des benjamin(e)s nés(e)s en 2007/2006/2005 et un joueur et/ou joueuse
né(e) en 2004 sur la feuille de match.
Une équipe se compose de 7 joueurs dont le gardien de but.
12 joueurs maximum sur la feuille de match.
Le remplacement ne peut se faire à la volée sans arrêt de jeu.
Les joueurs peuvent rejouer après avoir été remplacés.
Le terrain et le ballon
Terrain de football à 7. Le ballon est de taille 4.
Durée des rencontres
Le protocole de début de match est de 5’. Le match est de 4x10 min. (2x10 pour les garçons et 2x10 pour les filles).
Le cumul des scores
Le score des filles et des garçons sont cumulés durant le match.
2 formules d’affrontement seront déterminées selon le planning des matches.
Formule 1 : Les 4 mi-temps se succèdent dans l’ordre : garçon / fille / garçon / fille
Formule 2 : Les garçons et filles s’affrontent en parallèle sur 2 terrain côté à côte.
L’équipement
Les montres, bijoux, chaînes, boucles d’oreilles et bracelets sont interdits.
Les équipes devront être munies de deux jeux de maillots numérotés et de couleur différente.
Les protèges-tibias sont obligatoires.
Le gardien de but devra porter des couleurs le distinguant des autres joueurs des deux équipes et de l’arbitre.
L’arbitrage
L’arbitre contrôle le jeu et veille à la sécurité des joueurs. Il est maître de toutes ses décisions et ne doit pas se laisser
influencer par qui que ce soit. L’arbitre central sera aidé dans sa tâche par deux assistants placés de chaque côté du
terrain.
Un adulte référent par terrain pourra aider les élèves en cas de litige important ou de demande de l’arbitre.
Formule de compétition
Tableau donné à titre indicatif, l’ordre des rencontres pourra être modifié.
Matin
Lundi 11 juin
Mardi 12 juin

Mercredi 13 juin
Jeudi 16 juin
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Tournoi qualificatif

Après Midi
Accueil des délégations étrangères
Accueil des équipes brétiliennes
Cérémonie d’ouverture
Tirage au sort Début du tournoi
Sortie et animations

Phase finale et classement

Finale et cérémonie de clôture

Sortie et animations pour les
délégations étrangères

Quelques points de règlement
Le hors-jeu
Le hors-jeu se juge à la ligne médiane.
La touche
Dans le camp adverse, elle s’effectue à la main.
Dans son propre camp, elle peut être effectuée à la main ou au pied.
Classement et égalité
1-Les points attribués en formule championnat sont :
Match gagné
Match nul
Match perdu

3 points
2 points
1 point

En cas d’égalité à la fin des matches de la 1ère phase, utiliser successivement les critères ci-après :
1. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le match les ayant opposés, a reçu le moins de
points de pénalité.
2. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les buts marqués et les
buts concédés.
3. Si l’égalité persiste, procéder à une séance de tirs au but (4 tireurs par équipe,2 garçons et 2 filles).
4. Si l’égalité concerne plusieurs équipes (on applique les critères précédents puis les tirs au but à plusieurs
équipes).
En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire :
Pas de prolongation. L’équipe ayant reçu le moins de points de pénalité gagne la rencontre.
Si l’égalité persiste, procéder à une séance de tirs au but (4 tireurs par équipe, 2 garçons et 2 filles).
Si égalité à la fin de la série : on continue jusqu’à ce qu’une équipe prenne l ‘avantage à égalité de tirs.
Points de pénalité (voir règlement UNSS 2017-2018)
Carton blanc
Carton jaune
Carton rouge

Exclusion temporaire de 3’
Exclusion temporaire de 3’
Exclusion définitive

Pas de point de pénalité
1 point de pénalité pour l’équipe
3 points de pénalité pour l’équipe

Tous problèmes, litiges prévus ou non par le règlement seront traités en référence au règlement intérieur de l’UNSS
par la commission technique du championnat. Les décisions prises seront sans appel.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement pendant la compétition.
Pour plus d’informations veuillez-vous référer au règlement joint UNSS 2017-2018
Carton bleu :
Afin de remettre un trophée du fair play, des cartons bleus seront décernés à la fin de chaque match (2 cartons bleus
pour le terrain, 1 carton pour le banc de touche) ainsi que par les membres de l’organisation.
Il s’agit ainsi de mettre en avant la bonne attitude des élèves sur le terrain, en dehors ainsi que la bonne ambiance
créé tout au long du séjour.
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