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Aventicum Football Indoors 2019 
Tournoi en salle des juniors G, F, E, D 

REGLEMENT 
 

 
1.  Equipes et joueurs 

 

a) Composition d’équipes:  
 Jun. F - 4 joueurs + 1 gardien, 2010 et 2011 et G de classe d’âge 

supérieure 
 Jun. E - 5 joueurs + 1 gardien, 2008 et 2009 et F de classe d’âge 

supérieure 
 Jun. D - 5 joueurs + 1 gardien, 2006 et 2007 et E de classe d’âge 

supérieure 
 

b) Chaque équipe inscrite remet au jury au plus tard 15 min. avant son 
premier match la liste des joueurs avec nom, prénom et date de 
naissance.  
 

c) Pour les Junior E et D la liste de joueurs doit être imprimée depuis 
l’outil en ligne ClubCorner.ch. La liste ClubCorner peut être complétée 
à la main si nécessaire. 
 

d) Une équipe peut être sanctionnée par le jury si un ou plusieurs 
joueurs jouent dans une catégorie incompatible avec l’âge. 

 
e) Le nombre maximum de joueurs par équipe est limité à 10 joueurs. 

 
f) Les changements volants sont permis. 

 
g) Un joueur ne peut évoluer dans deux équipes différentes. 

 
2.  Frais d’inscription : 

 

Chaque équipe inscrite s’acquitte du montant de l'inscription de CHF 
100.00 par équipe avant le début du tournoi. Une quittance est remise 
sur place si le montant est encaissé sur place. 

 
3. Jeu : 

 

a) La durée des matches: 
 Jun. F -  10 min, sans changement de camp. 
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 Jun. E -  09 min, sans changement de camp. 
 Jun. D -  09 min, sans changement de camp. 

 
b) Le chronométrage du jury fait foi. 

 
c) L'équipe citée en premier sur le plan de jeu a le coup d'envoi.  

 
d) Les spectateurs doivent suivre les rencontres depuis la tribune.  

 
e) Les équipes annoncées doivent se trouver à l'entrée de la salle au 

plus tard 2 minutes avant le début de la rencontre. 
 

f) La remise en touche (dehors) est exécutée comme un coup franc 
indirect, ballon au sol, passe ras de terre et non lobée. 
 

g) Tous les coups francs sont indirects, mis à part les penaltys. 
 

h) La remise en jeu par le gardien s'effectue à la main ou par dribbling 
avec le pied ou est exécutée comme un coup franc indirect, ballon au 
sol (pas de dégagement au pied volée ou dropkick).  
 

i) Aussitôt que le gardien a joué le ballon avec la main ou l’a posé au 
sol, le ballon est considéré comme en jeu. Cette réglé est également 
valable si le ballon n’est pas sorti du terrain. 

 
j) Le dégagement ne peut pas dépasser la ligne médiane sans avoir 

touché le sol, dans le cas contraire, le jeu reprendra avec un coup 
franc indirect au milieu du terrain pour l’équipe adverse. 
 

k) Si le ballon tape le plafond, le jeu reprendra avec un coup franc 
indirect au milieu du terrain pour l’équipe adverse. 
 

l) Passe en retrait (sauf juniors F): règle appliquée selon loi 12/régle19 
de la fifa. 

 
m) La règle du hors-jeu n’est pas appliquée. 

 
n) A la suite d'un comportement antisportif, l'entraîneur doit sortir le fautif 

et le changer avec un autre joueur. 
 

4. Fair play 
 

a) Le shake-hand sera effectué après le match.  
 Entrée sur le terrain en colonne depuis le bord du terrain.  
 Sortie du terrain : les adversaires se serrent la main au milieu du 

terrain. 
 

Toutes les équipes participent à la cérémonie finale 
 

5. Classements et qualifications : 
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a) En cas d’égalité pour le classement, comptent dans l’ordre : 
1. Différence de but 
2. Plus grand nombre de buts marqués 
3. Confrontation directe 
4. Fair-Play (joueurs, entraîneurs, parents) 

 
b) En cas d’égalité à la fin des matchs des finales, il y aura une séance 

de tirs au but. Chaque équipe présentera 3 tireurs. Si l'égalité 
persiste, les tirs au but se poursuivront de manière alternée jusqu'à ce 
qu'une décision tombe. 

 
6. Divers 

 

a) L'ordre et la propreté doivent être respectés dans la salle, les 
vestiaires et les douches.  

 
b) Nous vous prions de ne pas manger dans les vestiaires. En outre, 

nous vous demandons de porter uniquement des chaussures de salle. 
 

c) En s’inscrivant, chaque équipe admet le présent règlement. 
 

d) Tout litige non prévu par le règlement est tranché sans appel par le 
Jury. 
 

e) Le FC Avenches n’est pas responsable des accidents, vols et 
dommages causés aux installations. 

 
 

 
 
 

 
 
FC Avenches 
Comité d’organisation de l’Aventicum Football Indoors 
 
 
  


