
Règlement tournoi « Les city-stades en folie » 

 

Participation au challenge : 

• La participation est gratuite. 

• Il n’y a pas d’âge requis pour participer au tournoi.  

• Inscription par mail ou par téléphone. 

• Chaque équipe est composée de 5 joueurs avec deux remplaçants possibles. 

 

Le règlement du tournoi « Les city-stades en folie » : 

• 6 tournois qualificatifs (à La Loupe, Saint-Victor-de-Buthon, Saintigny, Manou, Belhomert-Guéhouville et Saint-

Eliph) pour la grande finale du Samedi 2 juillet à La Loupe. 

• Les vainqueurs de chaque tournoi sont qualifiés pour la grande finale. 

• Chaque étape qualificative dispose de deux catégories : « Moins de 16 ans » et « 16 ans et plus ». 

• L’auto-arbitrage est préconisé. 

• Une tenue de sport est requise. 

• Les chaussures à crampons sont interdites.  

 

Les règles du jeu : 

• Une équipe est composée de 5 joueurs (4 joueurs de champ + 1 gardien) + 2 remplaçants maximum. 

• Le jeu avec les parois est autorisé (il permet d’augmenter la fluidité et la rapidité du jeu). 

• Pas de hors-jeu, ni de corner. 

• Si le ballon sort de l’enceinte derrière le but, le ballon revient au gardien. 

• Si le ballon sort de l’enceinte sur les côtés. Le ballon est remis au sol à l’endroit de la sortie. Le ballon revient à 

l’équipe n’ayant pas concédé la sortie.  

• Tacles, jeu à terre et contacts contre la paroi sont strictement interdits. 

• Les contacts sont limités au maximum. 

• Si un filet entoure le city-stade, lorsque le ballon touche ce filet il est considéré comme sorti, et rendu au 

gardien adverse. 

• Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa surface : tout pas en dehors de sa surface sera sanctionné d’un 

penalty. 

• Le gardien est autorisé à jouer au sol, mais il n’a pas le droit de sortir les pieds en avant. 

• Le gardien est autorisé à prendre le ballon à la main. 

• Les changements s’effectuent à la volée. 

 

Chaque participant s'engage à : 

• Fournir une autorisation parentale si le participant est mineur, 

• Autoriser les organisateurs à utiliser et diffuser les photographies, vidéos et enregistrements sur lesquels il 

pourrait figurer, uniquement dans leurs supports de communication respectifs, à savoir : affiches, sites Internet 

et Intranet, supports numériques (CD-ROM, DVD, diaporamas...), presse écrite et audiovisuelle, dépliants, 

tracts, objets promotionnels, autres supports et à l’exclusion de toute utilisation commerciale ou lucrative. 

 

L'organisation se réserve le droit d'annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques défavorables. 

 

La participation implique l'acceptation par chaque participant de ce règlement. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Par mail : sport.terresdeperche@gmail.com 

Par téléphone : 02 37 81 46 84 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
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