
   
 

   
 

Règlement Tournoi QPV Féminin 

 

En participant à cette compétition les joueuses s’engagent à accepter, sans réticence ou 

interprétation, de respecter le règlement. Il est à noter que celui-ci est susceptible d’évoluer 

durant l’événement.  
Par ailleurs, en cas de divergences d’interprétation de ce document, l’avis des 

administrateurs du tournoi à préséance sur celui des joueuses. Le District du Val-d'Oise de 

Football décline toute responsabilité dans les sinistres qui pourraient survenir au cours ou à 

l’occasion d’une des rencontres. 

 

Article 1 : éligibilité 

Le tournoi est ouvert à toute personne de 16 ans et plus. Une autorisation parentale doit être 

fournit obligatoirement pour toute inscription d’une joueuse mineure.  
Chaque équipe désigne au moment de l’inscription un capitaine qui sera considéré comme 

le seul décisionnaire de l’équipe et relais des informations. Chaque participante s’engage 

dès son inscription à respecter l’intégralité du règlement intérieur sous peine de sanction 

jusqu’au renvoi immédiat du tournoi. 

 

Article 2 : équipement Football  

Chaque participante devra apporter une paire de chaussure adaptée (surface bétonnée), 

short et chaussette. Protège tibia non obligatoire. 

 

Article 3 : format du tournoi  

Le tournoi se déroule en 2 phases distinctes :  

- Une première phase comprenant les phases de poules : 12 matchs le matin + 3 

matchs l’après-midi par poules. Fin des poules prévu vers 14h45 

- Une seconde phase comprenant les phases finales sur l’après midi. Début des 

phases finales vers 15h.  

 

Phase 1 • Phases de poules  

2 poules de 6 équipes sont constituées par tirage au sort.  
Équipes de 5 joueuses (Maximum 8 participantes)  
1 terrain par poules.    

Chaque équipe rencontre les 5 autres équipes de sa poule. Chaque équipe jouera donc 5 

matchs dans sa poule.  

Le classement s’effectue par le biais des règles de calculs suivantes :  

- Victoire : 3 points  
- Match nul : 1 point  
- Défaite : 0 point 



   
 

   
 

- Forfait : -1 point match perdu 5-0 
 

Les 4 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finales.  

Si égalité entre 2 équipes lors des qualifications : goal average. 

Goal average général, si encore égalité goal average particulier, puis séance de tir au but si 

nécessaire. 

Le vainqueur se qualifiera pour la phase suivante. 

 

Phase 2 • Phases finales  

Les quarts de finales seront déterminés ainsi : 

- A : 1er de la poule 1 contre le 4ème de la poule 2 

- B : 2ème de la poule 1 contre le 3ème de la poule 2 
- C : 3ème de la poule 1 contre le 2ème de la poule 2 
- D : 4ème de la poule 1 contre le 1er de la poule 2  

 

Les gagnantes des quarts de finales se rencontrent en demi-finales. 

Vainqueur du match A opposera le vainqueur du match C  

Vainqueur du match D opposera le vainqueur du match B 

 

Les vainqueures s’affronteront en finale.  

 

Article 4 : Les règles  

- Matchs de 12min 
- Coup d’envoi : interdit de marquer directement sur le coup d’envoi, adversaires à 6m  

- Coups francs : directs ou indirects (règles du football à 11) - mur à 6 m  
- Surface de réparation : à déterminer 
- Gardienne de but :   

. Relance à la main ou au pied sur ballon posé au sol.   

. Pas de dégagement de volée, ou de ½ volée. Sinon coup franc indirect ramené 

perpendiculairement à la ligne de surface de réparation.  

- La gardienne ne doit pas sortir de sa surface de réparation.  
- Tacles interdits   
-  Il n’existe pas de hors-jeu dans le règlement. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Article 5 : Composition de l’équipe et changement  

Chaque équipe devra être composée au minimum de 5 joueuses.  

L’équipe devra être constituée de :  

- 4 joueuses de champs, 
- 1 gardienne de but  
- Maximum 3 remplaçantes 

Les remplacements se font à la volés. Attention que la joueuse soit bien sortie du terrain 

pour que la remplaçante puisse entrer et prendre sa place sur le terrain. 

 

Article 6 : Règles complémentaires  

Tout comportement déplacé et ou antisportif peut amener la disqualification de la joueuse 

et/ou de l’équipe entière.  

 

A. Sanctions  

L’ensembles de règles et sanctions seront conformes au règlement de la FFF. 

En cas de faute grave commise, l’arbitre pourra se réserver le droit d’avertir la joueuse d’un 

carton : 

-  « Blanc » : Joueuse exclue temporairement (3 minutes) mais possibilité d’être 

remplacé. 

-  « Jaune » : Joueuse exclue temporairement (3 minutes) mais aucune possibilité de 

remplacé. L’équipe jouera en infériorité pendant 3 minutes. 

- « Rouge » : Exclusion de la joueuse, un pénalty serait accordé à l’équipe adverse. 
 

B. Problèmes Techniques  

Si un match est interrompu par un problème n’étant pas du ressort des joueuses, la partie 

interrompue sera rejouée si l’interruption a lieu avant les 5 premières minutes.  

C. Infractions  

Toute forme de tricherie est interdite. Les joueuses doivent se conduire correctement. 

- Leur attitude envers les spectateurs et organisateurs devra rester correcte. Toute 

insulte ou comportement agressif sera sanctionnée.  
 

- Les joueuses doivent respecter les horaires donnés par les organisateurs et 

s’assurer d’être disponible lorsqu’elles seront appelées avant le début du tournoi 

ainsi qu’à chaque fois que cela sera nécessaire.  
 

- En cas de retard supérieur à 15 minutes à partir de l’heure du coup d’envoi, l’équipe 

concernée perdra son match. En cas de récidive, l’équipe sera disqualifiée. 

 

https://media.fff.fr/uploads/document/9ce981127566161c9829efb0ffe98e1b.pdf

