REGLEMENT DU TOURNOI
1°)Le MSB organise le samedi 15 et dimanche 16 juin un tournoi réservé aux catégories :

Masculins et féminines
Féminines

Masculins
Masculins et féminines

Le SAMEDI 15 JUIN
U11
U13

années 2008 et 2009
années 2006 et 2007

Le DIMANCHE 16 JUIN
U 13
U15

années 2006 et 2007
années 2004 et 2005

Début des rencontres 9H00
2°) Les équipes engagées doivent être composées de joueurs (euses) licenciés.
Les joueurs (euses) d’équipes étrangères doivent être également licenciés auprès de leur fédération nationale.
3°) Le gymnase Riouall sera occupé
Les catégories U11 joueront dans le gymnase Riouall et 6 terrains extérieurs.
Les catégories U13 et 15 joueront dans le gymnase Riouall et 3 terrains extérieurs

4°) L’ordre des rencontres est fixé par le club organisateur et sera communiqué aux clubs participants
Les OTM et arbitres sont désignés par le MSB. IL EST DEMANDE AUX CLUBS PARTICIPANTS D’AVOIR UN ARBITRE
5°) Les rencontres se disputeront :
Sans arrêt chrono et en 2 périodes de :
10 minutes pour les U11
12 minutes pour les U13
14 minutes pour les U15
Sauf pour les finales : arrêt de jeu dans les 2 dernières minutes
Prolongation pour les finales de 3 minutes et 3 lancers francs
MATCH GAGNE 2 PTS

MATCH NUL 1 PT

MATCH PERDU 0 PT

6°) Les challenges se joueront sous forme de tournoi ou sous forme de championnat suivant le nombre d’équipes engagées
7°) Les équipes doivent être présentent au bord du terrain avant la fin du match précèdent
8°) La mi-temps sera de 2 minutes, un temps mort de 1 minute sera accordé par mi-temps et par équipe. Les changements seront autorisés en
cours de jeu au milieu de terrain.
-

4 fautes personnelles par joueurs
5 fautes d’équipes entrainent un lancer franc avec arrêt chrono
Arrêt chrono sur les lancer francs

Un joueur (euse) doit jouer dans une seule équipe, si celui-ci ou celle-ci joue dans d’autres équipes, les matchs seront perdus.
9°) Egalité des équipes au classement
2 équipes, le vainqueur de la rencontre initiale sera classé devant
3 équipes et plus un nouveau classement sera établi en fonction du meilleur quotient (marqué/encaissés) puis du nombre de pts
inscrits au total pendant le tournoi en ne tenant compte que des matchs entre les équipes.
10°) Les équipes doivent venir avec leurs ballons, seuls les ballons de matchs seront fournis.
11°) Tout litige survenu au cours du tournoi sera immédiatement tranché par les organisateurs. Toute faute grave d’un joueur pourra faire
l’objet de sanction allant jusqu’à l’exclusion du tournoi.
12°) Le MSB décline toute responsabilité en cas d’accident, vol disparition, perte détérioration de quelques objets que ce soit.
13°) Le club organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de force majeur –EXEMPLE : intempéries

