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REGLEMENT DU TOURNOI INT. U13 CUP BASSEVELDE 
LE 04 et 05 juin 2022 A BASSEVELDE (BELGIQUE) 

 
 
1. Le tournoi est réservé aux équipes minimes ou juniors D ou U13. Les joueurs 

doivent être nés après le 01/01/2009. 
 
2. Chaque équipe doit, AVANT le début du premier match du tournoi (samedi, le 04 

juin 2022 à 9 heures), remettre au secrétariat du tournoi une liste de l’équipe 
avec le nom, le prénom, la date de naissance en le dossard  FIXE de chaque 
joueur. La carte d’identité de chaque joueur DOIT être ajoutée comme 
vérification. 

 
3. Les matchs se disputent sur les terrains de KVV Klauwaarts Bassevelde (numéro 

7026), Beekstraat à Bassevelde (Belgique). 
 
4. Les matchs sont dirigés par des arbitres et des juges de touche de la URBSFA. 
 
5. Les 16 équipes participantes sont divisées en 4 séries de 4 équipes. Le tirage au 

sort aura lieu à Assenede, Lundi le 4 avril 2022. 
 
6. a. Les matchs qualificatifs (de 1 à 24) se disputent en 2 fois 15 minutes avec une 

pause courte durant laquelle les joueurs restent sur le terrain.  
 

b. Le classement de chaque série sera établi selon les points obtenus comme 
suit: 

   3 points pour un match gagné 
   1 point pour un match nul 
   0 points pour une défaite. 
 

c. En cas d’égalité de points, les critères suivants seront appliqués, sans 
retourner au point avant: 
  1. le goal-average 
  2. le nombre de buts marqués 

    3. le nombre de buts en contre 
    4. le résultat de la partie jouée mutuellement 

5. s’ il n’y a pas encore de vainqueur, des penalties seront pris (3 
par équipe) et ensuite un par un jusqu’à ce que le vainqueur soit 
connu. 
 

7. Les autres matchs qualificatifs (de 25 à 36) se disputent en 2 fois 20 minutes 
avec une pause courte durant laquelle les joueurs restent sur le terrain. 
Seulement en cas d’égalité, 3 penalties seront bottés par chaque équipe. En cas 
d’égalité après ces penalties, un penalty sera botté par chaque équipe jusqu’à 
ce qu’il y ait une équipe gagnante.  

 
8. a. Les matchs de finale (de 37 à 43) se disputent en 2 fois 20 minutes avec une   

pause courte durant laquelle les joueurs restent sur le terrain. En cas d’égalité, 
3 penalties seront bottés par chaque équipe. En cas d’égalité après ces 
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penalties, un penalty sera botté par chaque équipe jusqu’à ce qu’il y ait une 
équipe gagnante. 
 

       b. La grande finale (44) se dispute en 2 fois 20 minutes avec une pause courte                      
           durant laquelle les joueurs restent sur le terrain. En cas d’égalité, 3 penalties      
           seront bottés par chaque équipe. En cas d’égalité après ces penalties, un     

   penalty sera botté par chaque équipe jusqu’à ce qu’il y ait une équipe   
   gagnante. 
 
9. Il peut y avoir 4 changements pendant le match. 

A mi-temps, un nombre illimité de joueurs peut être remplacé. 
Un joueur remplacé durant la rencontre peut être réintroduit lors de cette 
rencontre. 

 
10. Le joueur sanctionné d’une carte jaune peut rester sur le terrain. 

Un joueur qui est sanctionné de deux cartes jaunes au cours du tournoi est 
automatiquement suspendu pour la rencontre suivante.  
Un joueur sanctionné d’une carte rouge doit quitter le terrain immédiatement et  
ne peut pas être remplacé par un remplaçant. Il est également suspendu pour la 
prochaine rencontre de son équipe. 

 
11. Les penalties après la rencontre peuvent être pris par les joueurs effectifs et les 

remplaçants. 
 

12. Un joueur sanctionné d’une carte rouge ne peut plus prendre de penalty durant 
la même rencontre. 
 

13. Avant le début de la grande finale, toutes les équipes participantes seront 
présentées au public. Suivez rigoureusement les instructions de l’organisation. 
 

14. Chaque équipe qui participe au tournoi doit être présente à la cérémonie 
protocolaire le 05 juin 2022 à 18h00. 

 
15. Chaque équipe doit être présente 30 minutes avant le début de la rencontre. 
 
16. Chaque équipe doit posséder deux maillots de jeux de couleur différente.  

Si les équipes en présence jouent avec des maillots de couleurs identiques, 
« l’équipe qui joue un match à domicile » peut garder ses couleurs officielles. 

 
17. Les délégués et les joueurs doivent être assurés auprès de leur fédération. Le 

club KVV Klauwaarts Bassevelde et le comité organisateur décline toute 
responsabilité en cas d’accident de perte ou de vol éventuel de biens personnels 
sur ou autour des terrains et des vestiaires. 

 
18. Une amende de 1500 euro par match sera infligée à toute équipe inscrite qui 

n’apparaît pas sur le terrain. 
 
19. Chaque équipe qui commet une infraction au règlement sera sanctionnée par une 

amende de 1500 euro. 
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20. Ce tournoi est pourvu de nombreux trophées. Chaque équipe participante réçoit 
un souvenir.  

 
21. Avant le début de chaque rencontre, les équipes échangeront un fanion ou un 

souvenir. 
 
22. Chaque équipe apportera ses propres ballons pour l’échauffement. 
 
23. Un repas chaud sera servi à chaque équipe (les joueurs et 4 adultes) chaque jour 

de la compétition. Après chaque rencontre, les joueurs recevront de l’eau 
potable gratuite. 

 
24. La participation à ce tournoi engage chaque club à respecter le règlement 

présent. Ce règlement est supplémentaire aux règles de la URBSFA. Le comité 
organisateur décide sur place. 
Chaque plainte doit être remise au secrétariat sur les formulaires prévus, 15 
minutes après la fin du match au plus tard. 
Les décisions du comité organisateur sont sans appel. 

 


