
 

 

LICENCE UFOLEP  

ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES 

PORT DU MASQUE DANS L’ENCEINTE 
 

 13 équipes, 2 poules 

 Le 16/01/22 :  

Poule A Poule B 

Amicale Portugaise 1 Payns 2 

Saint Julien UFOLEP 1 Melda B 

Sporting FC 1 Sporting FC 2 

Melda A Saint Julien UFOLEP 2 

Saulsotte Amicale Portugaise 2 

Payns 1 Sénardes 2 

Sénardes 1  

 

 

 

 

 

 Le 23/01/22 : Programme à définir 

  

RDV à 
7h45 

Début des rencontres : 
8h30 précise 
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REGLEMENT 

ARTICLE 1 : TEMPS DE JEU 
Les matchs se disputent sur 8 ou 10 minutes1 . 

Le classement des poules sera réalisé selon l’ordre des éléments suivants : 

1. Points, 

2. Buts marqués, 

3. Goal-average particulier, 

4. Fair-play. 

A l’issu des matchs, en cas d’égalité, séance de tir au but en mort subite. 

 

ARTICLE 2 : LE RESPECT 
Le respect de l’arbitre et de ses adversaires est essentiel, toute contestation peut donner lieu 
à une exclusion temporaire de 2 minutes du joueur concerné – laissée à l’appréciation de 
l’arbitre, voire d’un remplacement définitif du joueur. 

 

Si le comportement d’un joueur (ou d’une équipe) est jugé inadmissible : 
l’équipe ou le joueur concerné peut être exclu du tournoi. 

Aucun débordement ne sera toléré ! 

 

PROTEGE TIBIA OBLIGATOIRE 
 

ARTICLE 3 : LE TACLE OU JEU A TERRE 
Le tacle en direction d’un joueur est interdit, il est sanctionné automatiquement d’un pénalty 
et d’une expulsion si l’arbitre considère qu’il met en danger l’adversaire. (Tacle offensif 
inclus). 

Tout jeu au sol sera sanctionné par l’arbitre. 

 

ARTICLE 4 : LES CHANGEMENTS 
Chaque équipe dispose de 3 remplaçants par match. 

Seul le gardien peut jouer dans les 2 équipes engagées par un club. 

  

 
1 En fonction du nombre d’équipe dans le groupe 
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ARTICLE 5 : LE GARDIEN 
Le gardien de but ne peut pas prendre le ballon à la main suite à une passe volontaire de ses 
joueurs. 

Il se doit aussi de ne pas sortir au-delà de la ligne médiane. C’est lui qui fait tous les 
engagements. 

A l’engagement, le ballon ne doit pas passer la ligne médiane sans avoir touché le sol ou un 
joueur, que ce soit un dégagement au pied ou à la main. Un coup franc sera accordé à l’équipe 
adverse sur la ligue médiane. 

Dans le jeu, le gardien a possibilité, aux pieds, d’envoyer le ballon au-delà de la ligne médiane. 

 

ARTICLE 6: LE PENALTY (SHOOT OUT): 
Au bout de 3 fautes commises par une équipe, cette dernière sera sanctionnée par un penalty. 

Lorsqu’il y a un pénalty, tous les joueurs doivent rester dans le camp adverse. Ce n’est que 
lorsque le tireur a frappé que tout le monde peut faire action de jeu. (Shoot out = face à face 
contre le gardien) 

 

ARTICLE 7 : LES FILETS 
Lorsqu’un joueur frappe le ballon et que celui-ci touche le plafond ou tout autre obstacle, une 
touche sera effectuée par l’équipe adverse à l’aplomb de l’impact. 

 

ARTICLE 8 : L’ENGAGEMENT 
L’engagement après un but doit s’effectuer lorsque les deux équipes se trouvent dans leur 
camp et après le coup de sifflet de l’arbitre. 

 

ARTICLE 9 : L’ANTI-JEU 
Tout acte d’anti jeu (gain de temps…) sera sanctionné par une faute voire un pénalty. 

 

ARTICLE 10 : LE FAIR-PLAY 
L’UFOLEP c’est le jeu avant l’Enjeu. 

L’organisation se réserve le droit de ne pas conserver une équipe au tournoi si elle ne respecte 
pas les règles de Fair-play de par son état d’esprit. 

 

ARTICLE 11 : ORGANISATION 
Les organisateurs se donnent la possibilité d’adapter le règlement au cours de la 
compétition (notamment la durée des matchs). 

 


