
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION                    
 
NOM DE L’EQUIPE :  

 
PERSONNE RESPONSABLE (COACH) : 

 
ADRESSE :                                                                                                         TELEPHONE : 

 
MAIL : 

 
NOMBRE DE JOUEURS DANS L’EQUIPE :  

 
DATE, LIEU ET SIGNATURE :     

TOURNOI STREETFOOTBALL 
Samedi 30 juin 2018   –   TOURNOI REGIONAL 
 

Organisation : association d’aide aux migrants AMITRA, service 
des sports de la commune de Tramelan, association Surprise 
Bâle, Football-Club Tramelan-Tavannes 

 
 
 
 

Lieu : 
Patinoire des Lovières, 2720 Tramelan, à 5 minutes de la gare. 
Tournoi indoor. 
 
Principes de base : 
Une équipe compte 6 joueurs minimum et 8 maximum (dont 4 
sur le terrain dont un gardien), elle peut être mixte et les 
joueurs, sous licence ou populaire, doivent avoir 16 ans min.  

Chaque équipe doit avoir un coach ou une personne responsable qui fait le lien avec les organisateurs. Le 
coach ne peut pas être sur le terrain. Il n’est pas considéré comme joueur. 
Les matchs durent 2x 7 minutes avec une minute d’intervalle pour le changement de camp. Tous les joueurs 
jouent les matchs avec des changements réguliers fixés par le coach. 
Chaque équipe s’engage à respecter les règles de jeu spécifiques établies pour le tournoi. 
 

Inscription : 
Jusqu’au 1 juin au plus tard en envoyant l’inscription à Jean-Louis Crétin, Grand-Rue 110, 2720 Tramelan 
 

Finances : 
40 CHF par équipe pour couvrir une partie des frais d’organisation 
 

Renseignements :  
Jean-Louis Crétin, Grand-Rue 110, 2720 Tramelan, cretinjl@yahoo.fr, 077 460 91 48 

Mathieu Chaignat, Crêt-Georges 12, 2720 Tramelan, mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, 078 664 97 48 

 

 

AMITRA 
TRAMELAN 

mailto:cretinjl@yahoo.fr
mailto:mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch


REGLEMENT DE JEU – TOURNOI DE STREETFOOTBALL – TRAMELAN – 2018 
 
 
JOUEURS 
Les joueurs doivent impérativement avoir 16 ans en 2018 
 
EQUIPES 
Les équipes peuvent être composées d’hommes, de femmes ou mixtes.  
Elles doivent être composées de 6 à 8 joueurs. Elle doivent avoir un coach en plus. 
Maximum 4 joueurs sur le terrain : 3 joueurs + 1 gardien. Les remplacements peuvent être fait en cours de match sans arrêt 
de jeu. 
Durant le tournoi, tous les joueurs doivent avoir un temps de jeu à peu près équivalent. Si les équipes persistent à ne pas 
utiliser l’ensemble des joueurs, elles seront pénalisées. 
 
DUREE DES MATCHS 
Deux mi-temps de 7 minutes chacune avec un intervalle d’une minute. 
 
COUP D’ENVOI 
Le match commence quand l’arbitre lance la balle sur le terrain. Lorsqu’un but est marqué, l’équipe qui a pris le but 
récupère la balle et le gardien relance le jeu immédiatement après que l’arbitre est sifflé. 
 
GARDIEN DE BUT 
Le gardien ne peut pas marquer un but. 
Le gardien n’a pas le droit de quitter sa surface de réparation. 
Le gardien ne peut pas garder la balle plus longtemps que nécessaire dans sa surface et jouer le temps. 
Le gardien renvoie la balle en utilisant les mains par une passe au sol (hauteur d’épaule au maximum). Si le gardien ne fait 
pas de passe au sol, un coup franc sera donné à l’équipe adverse au milieu de terrain. 
La règle suivante s’applique pour les passes au gardien : si un gardien prend la balle à la main après avoir reçu une passe 
d’un joueur de son équipe, l’équipe adverse obtient un penalty. 
 
SURFACE DE REPARATION 
Les joueurs ne peuvent pas entrer dans la surface de réparation. Cette règle s’applique à tous les joueurs en attaque et en 
défense. 
Si un joueur de l’équipe qui défend entre dans la surface de réparation, l’équipe adverse obtient un penalty. 
Si un joueur de l’équipe qui attaque entre dans la surface de réparation, l’équipe adverse obtiendra un coup franc. 
 
UN JOUEUR DOIT TOUJOURS RESTER DANS SA MOITIE DE TERRAIN 
Au moins un joueur doit toujours rester dans sa moitié de terrain. Une faute sera donnée à l’encontre de toute équipe 
ayant tous ses joueurs dans leur moitié défensive. 
Si un joueur reçoit un carton bleu, cette règle ne s’applique pas si l’équipe a un joueur en moins. Cette règle ne s’applique 
pas si un des joueurs de l’équipe reçoit un carton rouge. 
 
GASPILLAGE DE TEMPS 
L’arbitre peut donner un penalty contre une équipe qui continue de gaspiller du temps après avoir été préalablement 
averti. 
 
TIRS AU PENALTY 
Un penalty est donné à l’équipe adverse quand : 
- Un joueur de l’équipe qui défend entre dans la surface de réparation 
- Une équipe fais plus de trois passes à la suite à son gardien dans l’intention de gaspiller du temps 
- Si le gardien garde la balle plus longtemps que nécessaire dans la surface de réparation 
- Si un gardien prend la balle à la main quand il reçoit une passe de son coéquipier 
- S’il y a une faute devant la surface de réparation 



Un penalty doit être tiré en direction du but. Si la balle n’avance pas vers le but, le penalty est perdu. 
 
COUPS FRANCS 
Tous les coups francs sont indirects. Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent être à 2 mètres minimum du ballon lors 
d’un coup franc. 
L’arbitre donne un coup franc quand : 
- Il y a une faute, sauf pour celles donnant droit à un penalty 
- Si un joueur tente de prendre l’avantage en tenant la barrière avec les deux mains 
 
TOUCHES 
Si un ballon sort en touche au-dessus de la barrière, il doit être remis en jeu par une passe de la main, au sol, depuis 
l’endroit où la balle est sortie. Tous les joueurs de l‘équipe adverse doivent être au minimum à deux mètres de la position 
de remise en jeu. 
Si un ballon sort derrière les buts : 
- Par l’équipe qui attaque : le gardien récupère la balle et peut la renvoyer à la main ou au pied. 
- Par l’équipe qui défend : l’équipe qui attaque reçoit un corner et remet la balle en jeu par une passe au sol faite à la 

main. Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent être au minimum à deux mètres de la remise en jeu. 
 
FAUTES 
Dans le cas d’une faute ou d’antijeu, l’arbitre peut décider de donner : 
- Un carton bleu : Deux minutes d’exclusion. Pour un certain type de faute, un joueur peut être exclu du match pendant 

deux minutes, temps durant lequel l’équipe doit jouer avec un joueur de moins. Un joueur qui a reçu un carton bleu 
sera expulsé pendant deux minutes et ne sera pas autorisé à revenir sur le terrain durant ce laps de temps. Après deux 
minutes, le joueur qui a reçu le carton sera remplacé par un autre joueur de son équipe. 

- Un carton rouge : pénalité de match. Pour les fautes sérieuses, un joueur peut être expulsé du reste du match. L’équipe 
devra jouer avec un joueur de moins pour le reste du match. Un carton rouge ne peut être donnée que pour des fautes 
graves, une conduite violente ou un abus envers l’arbitre. Le joueur sera expulsé immédiatement et ne sera pas 
autorisé à revenir sur le terrain pendant le match. Il ne sera pas remplacé. La même règle s’applique aux coachs. Le 
comité de jeu peut également décider de suspendre le joueur pour les matchs à venir. 

- Exclusion du tournoi pour une équipe : si les règles ne sont pas respectées (fautes graves ou volontaires, 
comportement inacceptable sur le terrain envers les arbitres, le public ou les joueurs), un joueur ou une équipe 
peuvent être expulsés du tournoi. Les matchs qui seront annulés seront alors gagné par forfait 3-0 par l’équipe adverse. 

 
POINTS 
L’équipe gagnante reçoit 3 points. L’équipe perdante zéro. S’il y a match nul, le résultat sera décidé par une série de 3 tirs 
au penalty. Puis si le résultat est toujours nul, penalty en mort subite – jusqu’à ce qu’une équipe ait une avance d’un but et 
que les deux équipes ont eu le même nombre de penalty. 
Dans les matchs qui finissent aux penaltys, l’équipe qui gagne reçoit deux points et celle qui perd un point. 
 
CLASSEMENT POUR LES MATCHS DE POULE 
Le classement est décidé : 
- D’abord, par le nombre de points 
- Ensuite, dans le cas où les équipes ont le même nombre de points à la fin de la période des matchs de poule, l’équipe 

avec le plus petit nombre de cartons bleus ou rouges passera. 
- Enfin, si les équipes ont le même nombre de points et de cartons, la décision sera prise sur le tête-à-tête entre les deux 

équipes 
- Le goal-average ne sera utilisé que si les équipes de peuvent pas être départagée en utilisant les critères ci-dessus. 
- Il est donc important de noter que les scores élevés et/ou le goal-average ne contribuent pas au classement sauf dans 

le cas ou plus de deux équipes ne peuvent pas être départagées et donc seul les scores entre ces deux équipes seront 
pris en compte. 

 
FAIR PLAY 
Le Fair Play sera encouragé pendant le tournoi et une remise d’un trophée Fair Play aura lieu. 


