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ANNEXE AU REGLEMENT GENERAL 
du Tournoi des Campagnes 2019 

 
 

1. Chaque équipe évoluera avec son maillot de club. En outre, un équipement de réserve              
devra être pris par chaque entraîneur, sachant que c’est l’équipe dite « recevante » dans             
l’horaire des matchs qui évoluera dans ses couleurs. 

 
2. Chaque équipe déposera à la table du jury sa liste de joueurs extraite de club corner, avant son                  

premier match. Si un joueur est à l’essai, il sera ajouté à la liste avec ses coordonnées, et il                   
présentera sa pièce d’identité sur demande. 

             - 20 joueurs maximum peuvent participer au tournoi par équipe 
             - 1 joueur ne peut pas être aligné dans 2 équipes au cours du tournoi 
 

3.   Tour qualificatif et finales 
 
Les équipes sont réparties dans des groupes, chacune se rencontrant entre elles au sein d’un même                

groupe, en un tour simple.  
 
En cas d'égalité de points, au sein d’un même groupe, à l’issue de la phase qualificative, le classement                  

sera établi comme suit : 
 

1. Meilleure différence de buts 
2. Meilleure attaque 
3. Classement du Fair-Play 
4. Tirage au sort par le JURY entre les équipes concernée 

 
Ce mode de classement sera également appliqué pour désigner les places 9 à 20. 

 
FINALES 

 
Les 2 premières équipes de chaque groupe disputeront les ¼ de finales. Les vainqueurs de ces matches                 

disputeront les ½ finales et les vainqueurs des ½ finales disputeront la finale. En cas d'égalité lors                 
ces matches, les équipes seront directement départagées par une série de tirs au buts (5 par équipe,                 
puis en cas d'égalité, mort subite) 

Pour la 3ème et 4ème place, les perdants des ½ finales joueront leur place directement aux tirs au buts (5                    
par équipe) 

 
4. Les vestiaires du stade, ainsi qu'une tante dans le prolongement seront à disposition durant la               

manifestation, mais ne seront pas fermés à clé. Nous vous conseillons donc d'utiliser vos              
véhicules pour stocker vos affaires personnelles.  

 
5. Concernant le repas de midi, l’horaire vous sera communiqué à votre arrivée..  
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Nouvelles règles de jeu 
 
Depuis le 1er juin 2019, l'International Football Association Boards (IFAB) a mis en application un 
certain nombre de changements et d'adaptations des règles du football adoptées en mars 2019. Le bref 
résumé qui suit a pour but de faciliter la tâche à tous ceux qui sont intéressés par le début de la saison 
en Suisse. 

Main 

L'agrandissement volontaire de la surface corporelle avec le bras et la main devient sanctionnable si le 
ballon est touché. Une exception peut être faite si le ballon est utilisé par une autre partie du corps ou 
par la main lors d’une chute. 

Les buts marqués de la main ne seront plus valables. Qu'ils aient été marqués intentionnellement ou 
non. 

Il en va de même pour les buts qui ont été marqués alors qu’il y a eu, au départ, main de la part de 
l’équipe qui attaque. 

Le nouveau règlement ne s'applique qu'aux phases offensives. Celui qui empêche involontairement un 
but avec la main ne sera pas sanctionné. 

Dégagement 

En cas de dégagement aux six mètres ou de coup franc dans sa propre surface de réparation, le ballon 
ne doit plus obligatoirement quitter les 16  mètres avant d’être touché par un coéquipier. 

Penalty 

Les gardiens de but ne doivent toucher la ligne de but qu'avec un seul pied lors d’un penalty. 

Mur sur coup franc 

Les joueurs de l'équipe qui bénéficie d’un coup franc ne peuvent plus se tenir à l'intérieur du mur. Ils 
doivent se tenir à une distance minimale d'un mètre du mur. 

Changement de joueurs 

En cas de changement, les joueurs sortant du terrain doivent le faire par la ligne de touche la plus 
proche. Cela conduira à des changements visuels, mais devrait surtout empêcher la perte de temps. 

Balle d’arbitre 

Si l'arbitre interrompt le match et le relance avec une balle d'arbitre, il laissera à l'avenir le ballon à 
l'équipe qui en avait la possession. 
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Si l'arbitre est touché, il doit y avoir une balle d'arbitre - mais seulement si le contact de balle pourrait 
conduire sur un but, une chance de but, ou un changement de possession. 

Carton rouge et carton jaune 

Les arbitres peuvent également donner des cartons jaunes et rouges aux entraîneurs et aux officiels si 
leur comportement viole les règles en vigueur - un changement particulièrement visible, qui devrait 
apporter plus de transparence. 

 
 
Compesières 2019, le comité d'organisation.  


