
Comité des Fêtes du Moulin Soete
TOURNOI DE BABY-FOOT HUMAIN

REGLEMENT DU JEU

Composition des équipes
- Une équipe mixte ou non se compose de 6 joueurs. Les frais d’inscription sont de 4€ par
joueur soit 24 € par équipe.

- Les participants déclareront ne pas avoir de contre-indication médicale. Les mineurs sous
couvert de l’autorisation des parents

Règle du jeu
- Les joueurs sont attachés à des barres métalliques qui permettent uniquement un
déplacement latéral, ils ne peuvent pas se détacher. Au coup d’envoi, le ballon est dans le
camp où le piles ou face a été remporté. Après chaque but, le ballon est remis au milieu de
terrain à l’équipe ayant encaissé. Si le ballon sort du terrain, il est remis en jeu dans les
extrémités du terrain à l’équipe non responsable de la sortie. Seul le gardien peut se servir
de ses mains, toutefois la remise en jeu se fait toujours au pied.

- Toutes les décisions de l’arbitre sont incontestables. Le comité organisateur et/ou l’arbitre
se réserve le droit d’exclure un ou plusieurs joueurs d’une équipe en cas de comportement
ne respectant pas le règlement ou qui voudrait nuire au bon déroulement du tournoi par ses
attitudes, ses paroles ou son manque de fair-play.

Compétition
- Les poules se déroulent le samedi matin dès 9h.
Les huitièmes, demis et la finale se déroulent dès la fin des poules respectives. Le tout se
déroule au pied du Moulin Soete à Comines Ten-Brielen

- Les poules se jouent un une seule période de 8 minutes. Les autres matchs se dérouleront
en deux mi-temps de 7 minutes

- Le classement des poules se fera comme suit : 3 points par victoire, 1 point par match nul,
0 points par défaite.  En cas d’égalité entre 2 équipes à la fin des poules, sera considéré par
ordre d’importance, la différence de buts, la confrontation directe, buts marqués, tirage au
sort. Les deux premières équipes de chaque poule passent en huitième de finale

- Les huitièmes, demis et la finale se déroulent sous forme d’élimination directe, en cas
d’égalité à la fin du temps imparti, le match sera prolongé de 2 minutes à défaut de
vainqueur au terme des 2 minutes, la première équipe à marquer sera désignée gagnante

- Afin de respecter le planning, nous vous demandons d’être présent 30 minutes avant
l’heure de début des poules. Si à l’heure du match de votre équipe, vous n’êtes pas présent,
l’équipe sera déclarée forfait sur ce match et l’adversaire gagnera sur le score de 5-0

- En cas d’intempérie obligeant l’annulation du tournoi, les mises seront remboursées sous
forme de ticket boissons auprès du responsable d’équipe sur présentation d’une pièce
d’identité. En cas de désistement, aucun remboursement ne sera fait.

Le Comité décline toute responsabilité en cas d’accident



Comité des Fêtes du Moulin Soete
TOURNOI DE BABY-FOOT HUMAIN

Le 07 septembre 2019

Fiche d’inscription au tournoi
à retourner par mail à vincentleblon@hotmail.com en mentionnant

" inscription tournoi baby-foot "
4€ par joueur SOIT 24 € pour l’équipe complète 6 joueurs max.

NOM DE L’EQUIPE

NOM DU RESPONSABLE

Tél :
Email :
Adresse :

N° Nom Prénom Signature
1
2
3
4
5
6

N.B. Le responsable ne doit pas nécessairement jouer mais doit absolument être présent

Nous certifions n’avoir aucune contre-indication médicale et accepter le règlement
disponible sur www.moulinsoete.be. Pour les mineurs, sous couvert de la signature des
parents.

Date : Signature du Responsable :


