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Equipement, Effectifs & Classement 
A. IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE JOUER AVEC DES CHAUSSURES DE SPORT AVEC UNE SEMELLE

NOIRE, SAUF SI LA SEMELLE NE LAISSE PAS DE TRACES ET EST PRÉVUE EN CONSÉQUENCE;
B. LES JOUEURS ONT L'INTERDICTION DE SORTIR AVEC LES CHAUSSURES DE JEU HORS DU BÂTIMENT;
C. TOUT JOUEUR N'AYANT PAS DE CHAUSSURES CONFORMES SERA INTERDIT DE JEU;
D. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE BOIRE OU DE MANGER DANS LES VESTIAIRES OU GRADINS. MERCI

AUX ENTRAÎNEURS DE FAIRE LE NÉCESSAIRE AUPRÈS DE LEURS ÉQUIPES.
E. Les protège-tibias sont obligatoires;
F. Chaque équipe devra avoir un contingent maximum de 10 joueurs;
G. Pour les Juniors G, chaque équipe alignera 1 gardien et 5 joueurs de champs;
H. Pour les Juniors F, chaque équipe alignera 1 gardien et 5 joueurs de champs;
I. Chaque joueur ne peut jouer qu’avec une seule équipe pendant la durée du tournoi.
J. Changements illimités et se font à proximité du banc de l'équipe. Par contre, si une

équipe se trouve en supériorité numérique sur le terrain, elle se verra sanctionnée
en jouant 2 minutes en infériorité numérique;

K. Le classement des groupes se fera aux points. En cas d’égalité, par différence de
buts, puis la confrontation directe, ensuite 3 penalties par équipe et par 3 joueurs
différents. Si ce mode de faire reste nul, des pénaltys seront tirés par d’autres
joueurs, jusqu’à ce qu’une des deux équipes prenne l’avantage;

Déroulement du jeu 
1. La durée des matchs de classement est de 12 minutes, sans changement de terrain;
2. Pour la petite finale et les demi-finales la durée des matchs est de 15 minutes, sans

changement de terrain;
3. Pour finale la durée du match est de 20 minutes avec changement de terrain à la

mi-temps;
4. La première équipe sur le planning jouera côté gradins et l'équipe adverse aura le

ballon;
5. Si un joueur est expulsé, il ne le sera que pour la partie en cours;
6. Les tacles sur les joueurs sont interdits. Le gardien peut se coucher devant un

joueur. Un tacle pour intercepter le ballon, lorsqu’un adversaire n’est pas à
proximité, est autorisé, tout est à l’appréciation de l’arbitre

7. La règle du hors-jeu n’est pas appliquée;
8. Tous les coups-francs sont indirects. Si le ballon touche le plafond ou les engins =

coup-franc indirect. Les joueurs adverses doivent se trouver à 5 mètres du ballon;
9. La passe en retrait au gardien est autorisée mais ce dernier ne peut pas se saisir du

ballon avec les mains;
10. La zone du gardien est celle du gardien de handball (ligne rouge);
11. Le dégagement du gardien se fera obligatoirement à la main et ne devra pas

dépasser le milieu de la salle. Si cela arrive un coup-franc indirect sera donné à
l'adversaire depuis le milieu de terrain. Le ballon peut dépasser le milieu de la salle
s'il rebondi contre le mur côté Lausanne;
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12. Le ballon revient au gardien s’il sort derrière le but même si le gardien touche le
ballon. Il n’y aura corner que si un joueur de champ a touché la balle;

13. Il n’y a pas de touches sur le côté "Lausanne", on peut jouer avec le mur. En face
(côté jury) la ligne noire délimite la largeur du terrain, les touches s’y font au pied
(on ne peut pas marquer directement sur une touche);

14. Toute faute sera sanctionnée d’un coup-franc ou d’un pénalty selon la gravité de la
faute et ce, sur toute la surface de jeu;

15. Après un but, l’engagement se fait à la ligne médiane;
16. Toute inobservation de ces règles entraîneront des sanctions contre les joueurs

pouvant aller jusqu’à la disqualification de l’équipe.

En cas de désaccord, de litige ou de situation non prévue par ledit règlement, 
le jury tranchera. 

Le FC Romanel décline toutes responsabilités en cas de vols ou d’accidents. 

Les arbitres sont des bénévoles, merci d’avance pour 
votre fair-play! 


