
 
 
 

 

Règlement Football garçons et filles :  
 
 

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

catégories.  

 
 
Catégorie Garçons →Centre sportif de Neder Over Hembeek (petit chemin vert, 99 à 1120 Bruxelles) 
Responsable : Brussels Football 
 
Catégorie Filles → Centre sportif de Neder Over Hembeek (petit chemin vert, 99 à 1120 Bruxelles) 
Responsable : Brussels Football 

 Pour votre information la catégorie F1 est réservée aux filles de moins de 15 ans et la 

catégorie F2 est réservée aux filles de plus de 15 ans. Les filles jouent à 8 contre 8 sur ½ 

terrain. 

 
Principes 
 

 La compétition débutera, sauf changement de dernière minute, à 09h15 précises.  

 Chaque équipe arrivera au moins à 45 minutes avant la rencontre.  

 Pour les rencontres de 09h30, l’équipe sera présente à 8h30 au plus tard.  
→Attention si vous jouez à 10h00 par exemple, ne venez pas à 8h30.  

 La fin de la compétition est prévue vers 17h30. 

 Le tournoi des filles débutera l’après-midi  à 13h30 précises. 

 Le secrétariat sera ouvert à partir de 08h15 au Petit Chemin Vert 

 Suite à quelques tentatives de fraudes l’année dernière, nous avons pris certaines mesures à 

savoir la présentation au secrétariat d’accueil de la liste des joueurs inscrits à l’école pour la 

catégorie concernée signée par la direction, ainsi que la carte d’identité de tous les élèves 

sous enveloppe. Une liste restera au secrétariat, une seconde liste sera en possession du 

délégué au terrain (un étudiant) qui la remettra à l’arbitre de la rencontre avant chaque 

rencontre. Tout joueur qui ne sera pas en possession de sa carte d’identité ne pourra pas 

participer au tournoi. En cas de fraude constatée, l’équipe où le joueur aura été aligné 

perdra la rencontre par forfait  5 – 0. De même, tout établissement se présentant sans 

cette liste en double exemplaires se verra refusé la participation au tournoi. 

 Toujours suite à certaines tentatives de fraudes voire fraudes, il ne sera toléré qu’une seule 

équipe par établissement et par catégorie. Cependant pour permettre à un maximum 

d’élèves de participer le nombre de joueurs par équipe sera porté à 18 au lieu de 16.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Règles particulières  
 

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

 En cas d’infraction, toues les rencontres disputés 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. 

 Carte jaune : un joueur recevant une carte jaune est exclu du match mais peut être 

remplacé. 

 Carte rouge : un joueur recevant une carte rouge est exclus définitivement du tournoi. 

 Après chaque rencontre quel que soit le score, on tirera 3 pénaltys dans chaque catégorie 

sauf en G3 et G4 en cas d’égalité uniquement. 

 En cas d’égalité de points : 

 Résultat entre les deux équipes 

B) nombre de victoires 

C) différence de buts 

D) nombre de buts marqués 

E) Pénaltys marqués 

 Ballons : les catégories G1 et F1 joueront avec un ballon n° 4 et les autres catégories avec un 

ballon n° 5. 

 Terrain et durée des rencontres : 

- En G1 (terrain 2) 2x 17 min 30  

- En G2 (terrain 3) 2x 17 min 30  

- En G3 et G4 (terrain 1) 2x 20 min ou 2 x 40 minutes 

- En F1 et F2 (terrain n° 4 – rugby)  2 x 12 minutes 30, 2 x 15 minutes ou 2 x 17 minutes 30 

en fonction du nombre de rencontres et d’équipes inscrites.                     

Mi-temps : elle sera de 5 minutes sauf en catégorie G3 et G4 où elle sera de 10 minutes. 

 Vestiaires et clés : 

 Les filles occuperont les vestiaires du complexe de rugby « Nelson Mandela » contrairement 

aux garçons qui occuperont,  comme les années précédentes,  les vestiaires du Petit Chemin 

Vert. 

 En fonction du nombre total d’équipes inscrites, il sera proposé soit un vestiaire par équipe 

soit un vestiaire pour deux équipes du même établissement scolaire.  

 Une pièce d’identité sera exigée de la personne responsable à qui sera remise la clé.  

 Chaque équipe est priée de se présenter au coup d’envoi accompagné d’au moins un 

responsable, entraîneur ou délégué. 

 En cas de fortes pluies, les tournois G3 et G4 seront transférés exceptionnellement sur le 

terrain synthétique du Black Star.  Ces deux tournois seront disputés cette année 

exceptionnellement le matin à partir de 09h15. 

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

sans appel. 


