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FINALE 
DEPARTEMENTALE 

MAISON DES SPORTS Nevers, 4 Bd Pierre de
Coubertin

Liceria Company

Tournois 11-14 ans 

Tournois 15-17ans 

Les matchs se dérouleront en 4
contre 4 avec gardien pendant
8min, sans arrêt de temps et en
auto-arbitrage. Chaussure de salle
propre obligatoire !!

Pour les 11-14ans il y aura un
championnat de 6 équipes avec une
finale entre le premier et le
deuxième.

Pour les 15-17ans, il y aura une
phase de poule avec deux poules de
5, puis une phase finale 1er contre
1er, 2è contre 2è et ainsi de suite.

Buvette

Débit de boisson tout au long de
l'évènement 

Sandwich, chips, café...

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous à la maison des sports de
11h30 à 20h30 pour la finale
départementale d'UFOSTREET. Vous
trouverez aussi les activités UFOSTREET
Locale tels que le panna football, le double
Dutch... 

LES MATCHS



Chaussure de salle propre obligatoire ;
Le temps de jeux est de 8 min par match ;
Les rencontres ont lieu en auto-arbitrage ; 
Il est interdit de tacler et de jouer à terre ;
Il est interdit d’être en contact avec un
autre joueur le long des bandes ;
Le jeu avec les bandes est autorisé ;
Il est interdit de tirer les maillots ;
Il n’y a pas de hors-jeu ;
Un but peut être marqué depuis tout
endroit du terrain, sauf par le gardien ;

Les rencontres ont lieu sur un terrain
gonflable, clôturé au minimum par des
palissades basses empêchant le ballon de
sortir.
Chaque équipe se compose de 3 joueurs de
champs et 1 gardien de but sur le terrain et 2
remplaçants.
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Coup franc indirect à l’endroit de la faute ;
Les changements de joueurs se font à tout
moment. A l’exception du gardien qui doit
se faire sur un arrêt de jeux. Le joueur
entrant doit attendre la sortie du terrain de
son coéquipier avant d’entrer ;
Il n'y a pas d'arrêt de temps ;
3 points par victoires, 2 points pour un nul,
et 1 points par défaites, 1 point par fair-
play et bon comportement par match ;
2 points pour la visite d'un stand avec
écoute et bon comportement ;
Moins 3 points pour mauvais
comportements (insulte, agréssivité...) si le
joueur récidive, il sera expulsé du tournois.
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Nos partenaires


