36ème Tournoi Indoor FC Stade Nyonnais
Dimanche 27 janvier 2019 / 13h15 – 18h15 / Juniors D
Matchs de 14 minutes – 5 joueurs + 1 gardien – changements volants
Groupe A

Groupe B

FC Stade Nyonnais 1

FC Stade Nyonnais 2

US Terre Sainte 2

FC Stade-Lausanne Ouchy

FC Gland 1

US Terre Sainte 1

CS Interstar

FC Gland 2

Groupe

Horaires

Matchs

Score

A

13h15 - 13h29

Stade Nyonnais 1

-

US Terre Sainte 2

-

B

13h30 - 13h44

Stade Nyonnais 2

- FC Stade-Lausanne Ouchy

-

A

13h45 - 13h59

FC Gland 1

-

CS Interstar

-

B

14h00 - 14h14

US Terre Sainte 1

-

FC Gland 2

-

A

14h15 - 14h29

Stade Nyonnais 1

-

FC Gland 1

-

B

14h30 - 14h44

Stade Nyonnais 2

-

US Terre Sainte 1

-

A

14h45 - 14h59

US Terre Sainte 2

-

CS Interstar

-

B

15h00 - 15h14

FC Stade-Lausanne Ouchy -

FC Gland 2

-

A

15h15 - 15h29

CS Interstar

-

Stade Nyonnais 1

-

B

15h30 - 15h44

FC Gland 2

-

Stade Nyonnais 2

-

A

15h45 - 15h59

FC Gland 1

-

US Terre Sainte 2

-

B

16h00 - 16h14

US Terre Sainte 1

- FC Stade-Lausanne Ouchy

-

Type

Horaires

Matchs

Score

Demi – finale 1

16h15 - 16h29

1er Groupe A – 2ème Groupe B

-

Demi – finale 2

16h30 - 16h44

1er Groupe B – 2ème Groupe A

-

7-8ème place

16h45 - 16h59

4ème Groupe A – 4ème Groupe B

-

5-6ème place

17h00 - 17h14

3ème Groupe B – 3ème Groupe A

-

3-4ème place

17h15 - 17h29

Perdant DF 1 – Perdant DF 2

-

1-2ème place

17h30 - 17h44

Gagnant DF 2 – Gagnant DF 1

-

Remise des prix 17h55 = fin vers 18h10

REGLEMENT DU 36ème TOURNOI INDOOR DU FC STADE NYONNAIS
1) Le nombre de joueurs est de 6 (5 joueurs de champ plus 1 gardien). Les changements de joueurs sont illimités. Les équipes
respectent l’âge officiel de leur catégorie. La liste des joueurs clubcorner ainsi que la finance d’inscription qui est de 180 CHF
seront remis à la table du jury 15 minutes avant la première rencontre.
2) La durée des matches est de 14 minutes et se jouent non-stop, sans changement de camp. L‘équipe recevante joue côté «
Lac » et bénéficie de l’engagement.
3) Le classement sera établi au nombre de points (1 victoire = 3 points, 1 match nul = 1 point, 1 défaite = 0 point). En cas d'égalité
de points, le classement s’établit de la façon suivante :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Confrontation(s) directe(s)
Différence de buts (entre buts marqués et les buts encaissés)
Plus grand nombre de buts marqués
Séances de tirs aux buts (3 joueurs différents par équipe, puis 1 joueur différent par équipe, et ainsi de suite)
Catégories Juniors : les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales, les autres équipes
joueront un match de classement.
En cas d’égalité lors des matches de classement, les demi-finales et les finales, une séance de penalties aura lieu selon
le point d ci-dessus.

4) Equipements: La première équipe appelée sera l'équipe recevante et jouent avec ses couleurs. En cas de deux équipes avec les
mêmes couleurs, l’organisation fournit des chasubles pour l’équipe visiteuse. Seules les chaussures pour la salle sont autorisées.
Protèges tibias obligatoires.
5) Arbitrage : selon les statuts et le règlement de l'ASF; les matchs ne sont pas considérés comme officiels, mais sont soumis aux
prescriptions de jeu en vigueur.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Hors-jeu supprimé.
Tous les coups-francs pour fautes ou mains sont directs et le mur est à 5 mètres.
Les tacles sur le porteur du ballon sont absolument interdits, sous peine de coup-franc direct.
Latéralement, le terrain est délimité par des lignes. Les remises en jeu se font aux pieds et sont indirectes.
Relance du gardien, le drop est interdit et le gardien ne peut pas dépasser la ligne médiane à la main sauf si le ballon
touche le sol ou un joueur avant.
Si le ballon touche le plafond de la salle ou un engin au-dessus de la surface de jeu, le jeu sera repris par un coupfranc indirect depuis l'endroit se trouvant au-dessous du plafond ou de l'engin touché.
Les corners sont sifflés normalement (ballon sorti par le gardien ou par un défenseur).
1 carton jaune = expulsion de 2 minutes sans remplacement du joueur fautif.
2 avertissements pendant le tournoi = expulsion du tournoi
1 carton rouge = expulsion du match et du tournoi.

6) Le fair-play est de rigueur dans tout le complexe du Cossy (terrain – vestiaires - gradins - buvette - etc…). Nous nous réservons
le droit de retirer une équipe pour son comportement.
En cas de litige, le jury du tournoi du FC Stade Nyonnais sera seul juge.
7) Le FC Stade Nyonnais décline toute responsabilité en cas de vols, de dommages causés aux installations et d'accidents. Les
vestiaires ne sont pas fermés à clé, et donc non surveillés.
8) Le tournoi se déroulera dans le nouveau complexe scolaire du Cossy, Chemin de Précossy, 1260 Nyon
9) Pour toutes équipes inscrites ne venant pas au tournoi une amende de CHF 300.00 sera facturée au Club.

