
 

 

 

 

Règlement du tournoi de foot 2017 
 
 

1. La Coupe impressum inter-rédactions se dispute sous la forme d'un tournoi d'une 
journée opposant des équipes formées de six joueurs sur une surface d'un demi- 

terrain. Deux joueurs, maximum, hors rédaction, pourront intégrer une équipe. 

 
2. Le tournoi se déroule en trois phases: 

- matchs de qualification; 
- quart de finales, demi-finales; 
- finale. 

 
3. Matchs de classement, quart de finales, demi-finales et finale. Pour la phase de 

qualification, les équipes seront réparties par tirage au sort dans des groupes.  
 

4. Pour établir le classement des équipes d'un groupe sont déterminants: 
- d'abord, le nombre de points acquis (un match gagné compte pour 3 points, un    
  match nul pour 1 point, un match perdu pour 0 point); 
- ensuite, la meilleure différence de buts; 
- ensuite, le plus grand nombre de buts marqués; 
- enfin, la différence de buts marqués dans les matchs entre les équipes  
  concernées qui sont en égalité de points. 
 
En cas de résultat nul à l'issue des quarts de finale, des demi-finales et de la 
finale, il sera procédé à un tir de penalties, conformément aux dispositions des 
lois officielles du jeu. 

 
5. La durée des matchs a été fixée entre 15 et 20 minutes au maximum. 

 
6. L'équipe désignée en premier joue sous ses couleurs et donne le coup d'envoi. 

 
7. Il n’y a pas de hors-jeu, les passes au gardien sont autorisées avec prise du ballon 

dans les mains par le gardien. Les changements de joueurs se font sans annonces 
à l’arbitre. 
 

8. Nouveauté cette année : l’arbitre pourra expulser un joueur pour faute 
antisportive pour 2 ou 5 minutes selon la faute. L’équipe sera alors privée de son 
joueur durant ce laps de temps. 

 
9. Désormais, les insultes proférées et les gestes antisportifs seront sanctionnés par 

les arbitres d’un carton rouge, synonyme d’expulsion. 
 
 
 
Fribourg, le 1er janvier 2017 


