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ROYAL Leopold Uccle 
Matricule 5 

TOURNOI 2012 
REGLEMENT 

 
Le tournoi aura lieu les 19 et 20 mai 2012 dans les installations situées rue Zwartebeek à Uccle. 
 
1.  Règlement des rencontres 
Les rencontres se joueront conformément aux règlements de l'URBSFA.  
 
Les arbitres des rencontres seront désignés par le comité organisateur. Ce dernier prend en charge les frais 
d'arbitrage de toutes les rencontres du tournoi. 

 
Le classement pour les matches dans les groupes préliminaires lorsque des poules sont constituées s'établit en 
tenant compte des critères suivants et dans l'ordre prioritaire : 

• Nombre de points, soit: 
 Match gagné 3 points 
 Match perdu 0 point 
 Match perdu avec goals marqués 1 point 
 Match nul blanc (0-0) 1 point 
 Match nul avec goals marqués 2 points 
• Nombre de victoires 
• Nombre de goals marqués (le + grand nombre) 
• Meilleur goal-average (différence entre buts marqués et encaissés) 
• Tirage au sort 

 
En cas d'égalité, à l'issue du temps prévu, dans les matches de groupes ou de groupes préliminaires, il n’y aura pas 
de tirs aux buts. En cas d’égalité complète, tous les critères ci-dessus n'ayant pas pu départager deux équipes, dans 
un groupe après tous les matchs, il sera procédé à un tirage au sort. 
 
Dans les matchs de classement (finales lorsqu’il y a des groupes préliminaires, ou matches donnant lieu à élimination 
directe) en cas d’égalité à l’issue du temps de jeu prévu, il sera procédé à une séance de trois tirs au but par trois 
joueurs différents.  Le vainqueur sera l'équipe ayant inscrit le plus grand nombre de buts à l'issue de cette série.  Si 
l'égalité subsiste, chaque équipe procède à un nouveau tir jusqu’à ce qu’une équipe ait pris l'avance au nombre de 
buts inscrits, à égalité de tirs avec l'équipe adverse. Pour ces tirs supplémentaires, les joueurs ayant tirés 
précédemment ne peuvent tirer à nouveau avant que tous les joueurs de son équipe aient tiré une fois chacun. 
 
Le temps de repos entre les matches est indiqué par l’arbitre et les équipes sont priées de rester sur le terrain. 
 
2.  Participation aux rencontres 
Seuls les joueurs régulièrement affiliés à l'URBSFA peuvent participer au tournoi. 
 
Tout club qui aligne un joueur non affilié le fera sous son entière responsabilité Chaque joueur devra être en 
possession de sa carte d'identité (carte de la fédération pour les diablotins, prérninimes et minimes) 
Tous les joueurs qui participent aux rencontres sont sous la responsabilité du club qui les aligne. 
 
Il est rappelé également que si un club aligne un joueur appartenant à un autre club, un accord écrit du club d'origine 
est nécessaire. 
 
3.  Suspensions 
Tout joueur recevant une carte rouge direct sera exclu pour le match suivant. Tout joueur recevant deux cartes jaunes 
lors d'une rencontre sera exclu pour le restant de cette rencontre. Le comité peut appliquer une sanction plus longue. 
 
4.  Equipements - Ballons d'échauffement 
Chaque équipe sera en possession de deux jeux de maillots de couleurs différentes.  En cas de similitude de 
couleurs, l'équipe « visitée » doit changer de maillots (sauf accord entre les équipes). 
 
Chaque équipe doit se munir de ses propres ballons d'échauffement. 
 
Durant tout le tournoi, les vêtements et autres objets personnels des joueurs en compétition seront 
conservés dans les voitures et non dans les vestiaires 



  Page 2/2 
5.  Présence des équipes 
Pour des raisons d'organisation et pour permettre le respect de l'horaire des rencontres, il est demandé aux clubs 
participants de se trouver au terrain au moins une demi-heure avant le début du match. 
 
Il est demandé aux délégués des équipes de se présenter au secrétariat dès leur arrivée.  
 
L’accès aux installations pendant le tournoi est gratuit pour les joueurs de chaque équipe, ainsi que pour un seul  
entraîneur et un seul délégué par équipe (qui devront s’identifier nominativement à l’entrée des installations).   
 
Le retard d'une équipe pouvant perturber l'organisation du tournoi, un résultat de forfait pourra lui être infligé.  Seul le 
comité organisateur est habilité à prendre cette sanction. 
 
Toutes les équipes participant au tournoi supporteront leurs frais de déplacement. 
 
6.  Absence, forfait 
En cas d'absence, de forfait, d'abandon de terrain ou d'arrêt du match par décision de l'arbitre (comportement du club, 
exclusions ... ) le club, ayant marqué son accord de participation au tournoi, sera redevable de la somme de deux 
cent cinquante Euros (250 €). 

Cette somme sera payée au Royal Léopold Uccle sur simple invitation de sa part. 
Cette indemnité financière n'exclut ni ne remplace les éventuelles sanctions que l'URBSFA pourrait prendre à 
l'encontre du club, d'un de ses joueurs ou accompagnateurs (délégués, entraîneurs, supporters). 
 
7.  Responsabilité 
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d'objets de valeur ou 
personnels, ainsi que des équipements et matériels des diverses équipes, qui pourraient survenir pendant la durée du 
tournoi. 
 
Toute dégradation aux installations du Royal Léopold Uccle sera poursuivie devant les instances de l'URBSFA (sauf 
accord écrit entre les parties) pour récupération du coût des réparations. Dans un but préventif, la présence d'un 
responsable dont le nom figure sur la feuille d'arbitre est requise dans les vestiaires. 
 
8.  Collation 
Au cours de chaque tournoi, une collation et une boisson seront offertes à chaque joueur par le Royal Léopold Uccle. 
 
9.  Réclamations 
Toute plainte concernant le déroulement d'un match devra être signalée au secrétariat dans les 20 minutes qui 
suivent la fin du match litigieux.  Le comité organisateur examinera et tranchera le litige. 
 
Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché souverainement par le comité organisateur 
 
10.  Prix 
Des médailles seront remises aux équipes DEBUTANTS à PRE-MINIMES et une coupe sera remise à chaque autre 
équipe en fonction de son classement. 
 
Chacune des rencontres fera l'objet d'une cotation « FAIRPLAY » par les arbitres.  L'équipe qui aura reçu le plus de 
points dans sa catégorie recevra le prix du fair-play. 
 
11.  Le flair Play: 
Le Royal Léopold Uccle attache une importance primordiale au respect des règles du fair-play et cela tant 
dans le comportement des joueurs que des accompagnants, qu'ils soient délégués, entraîneurs ou 
supporters. 
 
Des consignes très strictes seront données aux arbitres pour faire respecter cet esprit. 
 
En cas de non respect de ce principe, le comité organisateur se réserve le droit d'exclure du tournoi le(s) joueur(s), 
délégué(s), entraîneur(s), supporter(s), l'équipe et même le club si nécessaire.  Ce, avec toutes les conséquences 
financières pour le club sanctionné. 
 

 

LE Royal Léopold Uccle PRESENTE A TOUS ET TOUTES 
SES SOUHAITS D’UN EXCELLENT WEEK-END ET UNE GRANDE REUSSITE SPORTIVE 

 


