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CONSIGNES GÉNÉRALES 

 Le tirage des équipes par poule se déroulera via une réunion virtuelle en présence de tous les 

responsables d'équipe. La présence de chaque responsable d’équipe à ce tirage au sort virtuel, 

est IMPERATIVE. 

 Le terrain de jeu et le parc sont accessibles dès 8h. 

 Le début des matchs est à 09h00 

 Tous les participants aux matchs de soccer devront être âgés de 18 ans et plus. 

 Les règles applicables à la gestion des matchs réfèrent aux règlements de la FIFA. 

 Un joueur ne peut jouer qu'avec une seule et même équipe durant le tournoi. 

 Une équipe doit avoir un maximum de 15 joueurs durant le tournoi. 

 La liste des joueurs de chaque doit être remis au coordonnateur au plus tard le samedi 03 

septembre 2022 avant 08h15min. 

 Les équipes joueront sur deux stades, Chaque match se déroule avec maximum 7 joueurs incluant 

le gardien de but par équipe. Un gardien de but et 6 joueurs de champ. 

 Un minimum de 5 joueurs est autorisé pour commencer un match. 

 Le respect du calendrier des matchs, des horaires et du terrain est obligatoire. 

 Les changements sont illimités et peuvent être effectués sur tout arrêt de jeu. 

 Le match est réparti en 2 mi-temps de 25 minutes chacune. La pause est de 5 minutes. 

 En cas d'égalité au terme du temps réglementaire des matchs à élimination directe, une période 

de prolongation de 2 x 5 minutes sera accordée, sans la règle du but en or. Si l’égalité persiste au 

bout de cette période de prolongation, une séance de tirs aux buts sera effectuée conformément 

aux règles de jeu de la FIFA. 

 L'équipement minimum obligatoire est : souliers de soccer, protèges tibias, bas de soccer, short, 

chandail de match (une couleur unique par équipe). 

 Une feuille de match est transmise à chaque équipe qui est appelée à la remplir et à la retourner 

au coordonnateur avant 15 minutes avant le début de la rencontre  
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 Les équipes sont priées de se présenter aux arbitres 20 minutes avant le début de leur match. 

 Si 15 minutes après l'horaire planifiée, une équipe n'est pas présente et prête à jouer, elle perdra 

par forfait. Le comité organisateur se réserve néanmoins le droit de revenir sur cette décision si 

des raisons valables expliquent cette absence. 

 Critère récompense   

 Trophée de meilleure équipe : L’équipe victorieuse se verra remettre le trophée de la coupe du 

tournoi lors de la cérémonie qui suivra directement le coup de sifflet final. 

 Les médailles : les médailles seront réparties comme suit ;                                       

o  15 médailles en or pour l’équipe victorieuse                                                           

o  15 médailles en argent pour la deuxième place.     

 La remise des médailles, trophées et récompenses se fera dimanche 04 septembre. L’heure exacte 

sera communiquée par MondoKarnaval                                                              

 Sanctions disciplinaires :  

 Un joueur averti (carton jaune) sera temporairement exclu du terrain et remplacé par un autre 

joueur pour 3 minutes.  

 Un joueur exclu (carton rouge) pour avoir commis une faute grossière ou un acte de brutalité, 

craché sur/vers ou mordu quelqu'un, tenu des propos ou fait des gestes blessants, injurieux 

et/ou grossiers sera définitivement exclu du tournoi.  

 Un joueur exclu pour toutes autres raisons ne sera pas exclu du tournoi et pourra prendre part 

au match suivant. 

      NB :  

 L’horaire planifié est de rigueur. Toutes les équipes doivent être sur le site du tournoi à 8h00. 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

  


