Règlement du FOOTà7 de l’énergie
organisé par l’ASES Football
Équipes. Elles sont composées de 7 joueurs dont le gardien. Elles pourront être mixtes. Tout joueur de l’équipe
doit obligatoirement être salarié du Groupe EDF en Alsace, ou son conjoint ou son enfant d’au moins 16 ans à la
date du début du tournoi.
Déroulement. La durée des matchs peut varier suivant le nombre d’équipes inscrites. Cette durée est indiquée
sur le programme du tournoi, affiché dans l’enceinte sportive où se déroule le tournoi.
Proposition de formule. Les équipes se rencontreront sous forme de poules. Les deux premiers de chaque
groupe s’affronteront en demi-finales pour déterminer les finalistes. Des finales de consolation pourront être
organisés selon le nombre d’équipes et les conditions climatiques.
L’attribution des points
Les points. Match gagné : 4 points ; Match nul : 2 points ; Match perdu : 1 point.
Le classement par ordre de clé de calcul. Premier : nombre de points ; Deuxième : goal average particulier ;
Troisième : goal average général à la différence de buts marqués et encaissés ; Quatrième : nombre de buts
marqués ; Cinquième : nombre de cartons (Fair-play).
Lors des finales, en cas d’égalité, une séance de tirs au but suivra immédiatement la fin du match (3 tirs). Si
l’égalité est maintenue, principe de la « mort subite » (tir décisif).
Jeu
La règle du hors jeu est appliquée dans la zone devant les buts (règle du football à 7)
Les touches se feront au pied.
Le gardien de but ne pourra dégager du pied que si le ballon est posé au sol.
Les passes en retrait au gardien ne donneront pas la possibilité à ce dernier de prendre le ballon avec les mains.
Le gardien de but dispose d’une surface de réparation pour intervenir à la main. En dehors de celle-ci, il peut
jouer librement comme un joueur de champ.
Toute faute commise à l’intérieur de la surface de réparation sera sanctionnée par un penalty.
Les arrêts de jeu sont à l’appréciation de l’arbitre central.
Aucune contestation, geste ou parole déplacés ne seront tolérés.
Carton blanc : expulsion temporaire de 2mn et si 2ème carton expulsion définitive du match.
Carton rouge : expulsion définitive du match. A noter que si l’attitude est jugée grave ou
inadmissible par le jury de l’organisation (conformément à l’éthique du rassemblement)
l’expulsion sera définitive pour le joueur.
Toutes équipes qui ne respectent pas les règles de bonne conduite aura match perdu.
Les seuls interlocuteurs des tables de marques sont Messieurs les arbitres ainsi que les correspondants
d’équipes notés sur la feuille d’inscription préalable au tournoi.
Organisation
Il est demandé aux participants d’être présents ½ h avant les rencontres sur le stade et en tenue de match.
Pour une meilleure organisation, nous vous conseillons de vous changer dans les vestiaires et de stocket vos
affaires dans vos véhicules. Le club décline toute responsabilité en cas de vol.
Ce tournoi organisé par l’ASES Football est placé sous le signe du fair-play, du respect et de la
conviviabilité.
Le simple fait de participer au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

