
 
 
 

 

Règlement Mini-foot :  
 
 

La répartition des équipes en poule dépend du nombre d’équipes inscrites dans les différentes 

catégories.  

 
 
Catégorie G1 → Stade Vander Putten (Boulevard de l’Abattoir 51 à 1000 Bruxelles) 

 Responsable : Benoît Mortier 
 

Catégorie G2 → Palais du Midi (rue R Vander Weyden 3 à 1000 Bruxelles) 
                              Responsable : Trian Hadjanestis 
 
Catégorie G3 → Centre Pôle Nord (chaussée d’Anvers 208 à 1000 Bruxelles) 
    Responsable : Rachid Reghif 
 
Catégorie G4 → Centre Pôle Nord (chaussée d’Anvers 208 à 1000 Bruxelles) 
    Responsable : Jordy Balinas 
 
Principes 
 

 Le responsable adulte accompagnant l’équipe sera muni d’une liste des élèves inscrits dans 
la catégorie concernée, reprenant leur date de naissance et le cachet de l’établissement la 
certifiant.  

 Chaque équipe est assurée de disputer plusieurs rencontres (à déterminer en fonction du 
nombre d’équipes inscrites).  

 Chaque équipe sera accompagnée d'un adulte responsable qui veillera sur ses élèves 
pendant toute la durée de la compétition, ci-inclus les vestiaires (si deux équipes sont 
inscrites dans une même catégorie, il faut 2 accompagnateurs) 
 
 

Règles particulières  
 

 Les équipes se composent de 5 joueurs et, éventuellement, de 3 réserves.  

 Il faut au moins 4 joueurs, dont 1 gardien de but, pour que la rencontre puisse se dérouler. 

 Carton jaune : exclusion pour le match et remplacement autorisé.  

 Carton rouge : exclusion pour le match, pour le reste du tournoi et remplacement non 
autorisé.  

 Classement : victoire = trois points; nul = deux points; défaite = un point; forfait = zéro point  

 En cas d’égalité de points au classement, entreront en compte dans l’ordre suivant :  
- Le nombre de victoires  
- La différence au goal-average  
- le plus de buts marqués  
- tirage au sort  



 
 

 

 La partie comporte deux périodes, de mêmes durées, séparées par une pause de deux à cinq 
minutes.  

 Catégorie 4 : deux fois vingt-cinq minutes  

 Catégorie 3 : deux fois vingt minutes  

 Catégories 2 & 1 : deux fois quinze minutes  

 Le règlement général est celui de l’URBSFA modifié à la date du tournoi.  

 On peut surclasser un joueur mais celui-ci ne peut pas évoluer au sein de deux catégories. 

 En cas d’infraction, toutes les rencontres disputées par le joueur seront perdues sur un score 

de forfait de 5-0. 

 Remplacements en cours de match : les emplacements peuvent se faire de manière illimitée 

mais uniquement sur phase arrêtée. 

En cas de litige seul le responsable du tournoi sera compétent pour trancher et sa décision sera 

sans appel. Tout comportement inadmissible sera sanctionné par l’exclusion de l’équipe du 

tournoi. 


