
1. Le tournoi se joue sur un terrain de streetfoot (14 m. sur 
18 m.). Seules les chaussures de sport et les chaussures 
à crampons stabilisés sont autorisées sur le terrain. Les 
chaussures à crampons moulés et vissés ne sont pas 
autorisées.

2. Le match se joue à quatre contre quatre pour les catégories 
juniors et famille et trois contre trois pour la catégorie adulte. 
Pour la catégorie famille, il doit y avoir en permanence 1 
joueurs de moins de 12 ans et une femme alignée sur le 
terrain. Dans le streetfoot, il n’y a pas de gardiens. Chaque 
équipe est composée de 6 personnes maximum. La finance 
d’inscription se monte à Fr. 60.- par équipe. 

3. La durée des matchs est de 10 minutes. Les horaires de 
jeu sont définis conformément au programme émis par 
l’organisateur. 

4. Il est interdit de tacler et de jouer à terre.

5. Seuls les coups francs indirects sont autorisés (3 mètres de 
distance).

6. La remise en jeu après un but se fait toujours du milieu 
(l’adversaire doit être à 3 mètres de distance minimum).

7. Si le ballon quitte le terrain ou touche le filet, le ballon 
est remis et relancé au sol avec les pieds à un membre de 
l’équipe. Le ballon ne peut pas être tiré directement dans 
les buts.

8. Le changement de joueur est possible durant tout le match.

9. Une main dans la surface de but a comme conséquence un penalty. 
Le penalty doit être tiré du milieu sans gardien de but. Le ballon doit 
atterrir dans le but en hauteur. L’arbitre décide si le ballon est arrivé 
derrière la ligne de but.
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10. Il existe des cartons rouge et jaune. En cas de carton jaune, le joueur est 
exclu du jeu durant 1 minute, l’équipe continue à jouer en infériorité 
numérique. En cas de carton rouge, le joueur doit quitter le terrain 
jusqu’à la fin du match. Lors du match suivant, le joueur n’a pas le droit 
de faire partie de l’équipe sur le terrain.

11. Lors de la finale, en cas d’une égalité, les joueurs jouent d’abord une 
prolongation de 2 minutes. Si le score est encore à égalité, on passe 
aux pénaltys. Le pénalty est tiré du  milieu, sans gardien de but. 
Pour que le but soit marqué, le ballon doit atterrir dans le but en 
hauteur.

12. Toutes les équipes se présentent 3 minutes avant leur match à côté 
du terrain. Merci de faire attention aux annonces. Merci de bien lire 
le programme. 

13. Dans le cas d’une égalité, les équipes sont départagées selon les 
critères suivants, dans l’ordre :

• Plus grand nombre de points
• Différence de buts
• Match direct
• Tirs au pénalty

14. L’assurance relève de la responsabilité de chaque participant.

15. S’il y a des réclamations, des questions ou besoin d’éclaircissement 
durant ou après un match, l’entraîneur ou l’accompagnant peut 
s’adresser au jury.


