Règlement du tournoi à 6 de baby-foot humain
Composition des équipes
-Former une équipe de 6 personnes minimum.
-Les équipes peuvent être mixtes.
-L’âge minimum des joueurs est de 7 ans.
-Les participants déclarent ne pas avoir de contre-indication médicale.
Catégories
Il y aura 3 catégories pour le tournoi : Junior, de 7 à 14 ans
Actif, de 14 à 99 ans
Famille de 7 à 99 ans

Règles de jeu
Les 6 joueurs sont attachés à 3 barres métalliques qui permettent uniquement un
déplacement latéral. Au coup d’envoi le ballon est lancé au milieu du terrain,
entre les 2 équipes. Après chaque but, le ballon est donné au milieu du terrain à
l’équipe qui vient d’encaisser le but.
Si le ballon sort sur un côté du terrain, il est remis en jeu au milieu du terrain,
comme lors du coup d’envoi. S’il sort au fond du terrain, il est redonné au
gardien de but.
Le temps par match est de 11 minutes, 2 mi-temps de 5 minutes chacune, et
entre 1 minute pour faire des changements de joueur.
Afin de respecter le planning des matchs, nous vous demanderons de vous
préparer à jouer un match à l’avance et d’être vigilant à l’appel du nom de votre
équipe.
Le classement se fera comme suit :
- 2 points par victoire ou par non présence de l’équipe
adverse lors du coup d’envoi du match
- 1 point par match nul
- 0 par défaite
En cas d’égalité entre des équipes à la fin des poules de qualification, c’est le
goal-average général qui départagera les équipes. En cas de nouvelle égalité le
résultat de la confrontation directe sera pris en compte.
Un plan indiquant les heures de match et les équipes adverse vous sera transmis
par mail quelques jours avant le tournoi.

Sanctions
Les arbitres et l’organisation restent les garants des règles et se réservent le droit
d’exclure toute équipe ou joueur faisant preuve d’antijeu ou voulant
délibérément nuire au bon déroulement du tournoi, que ce soit par son attitude,
ses paroles ou son mode de jeu.
Inscription
Le prix d’inscription par équipe est de 60.-Chf. Les inscriptions seront payées
par bulletin de versement jusqu’au 19 aout 2015. Toutes équipes dépassant le
délai ne sera pas considérées comme inscrites.
Infos pratiques
Le tournoi se déroulera le samedi 29 aout 2015 à la halle de gymnastique de
Prêles. Un stand de boisson sera présent sur la totalité de la journée. Des
vestiaires seront à disposition ainsi que des WC (Nous déclinons toutes
responsabilités en cas de vol). En cas de pluie, une partie du tournoi se déroulera
à l’intérieur de la halle de gymnastique.

