Règlements « Amicale Mise en forme » U12
20 et 21 avril 2019

DOCUMENTS À NOUS REMETTRE AVANT LE TOURNOI À L’ACCUEIL
-

Le permis de voyage fourni par votre association de soccer si vous n’êtes pas de
l’association régionale Richelieu-Yamaska.

-

Liste des joueurs et des entraineurs issue de PTS Ligue

-

Les passeports de joueurs avec les cartes de plastique ou électronique.

-

Autorisations de surclassement pour les équipes U11.
RÉGLEMENTS PENDANT L’AMICALE U12

1. L’Amicale « mise en forme » se déroule sous la forme de festival – il n’y a pas de classement
et les résultats ne sont pas comptabilisés.
2. Chaque équipe joue 3 matchs de 35 minutes.
3. Les joueurs et les entraîneurs doivent être présents au terrain au moins 15 minutes avant
leur match afin d’éviter les retards dans l’horaire.
4. Les matchs se jouent avec les ballons de format 4, formation de 9 contre 9, sur un demi
terrain de soccer à 11.
5. Le port des protège-tibias est obligatoire. Les joueurs peuvent jouer avec des pantalons de
survêtements.
6. Le gardien de but doit porter un chandail de couleur différente que celui des joueurs des
deux équipes.
7. Les matchs seront officiés par 2 arbitres (pas d’arbitres assistants).
8. Les substitutions sont illimitées et se feront à la sauvette ou sur les arrêts de jeu suivants :
touche (offensive ou défensive), coup de pied de but, but et blessure.
9. Il y a cinq minutes entre les matchs pour permettre le changement des équipes. Aucun
échauffement sur le terrain ne sera possible.
10. Il n’y aura pas de fusillade si la marque est à égalité après 35 minutes. Cela restera un
match nul.
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