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RÉGLEMENTATION DU TOURNOI 
19ième Tournoi de football international Trofeo Valtenesi del Garda  

 
ART. 1 ORGANISATION 
  Le tournoi de football international Trofeo Valtenesi del Garda, organisé par A.S. Valtenesi Via Della 

Selva, 12 - 25080 Manerba del Garda – BS, en collaboration avec les municipalités Valtenesi del 
Garda et la Fondation Euro-Sportring, sera disputé conformément à la réglementation du 
International Football Association Board (IFAB) (dernière édition) à moins de dispositions contraires. 
Le tournoi aura lieu les 3 et 4 juin 2017  au Centres Sportifs Valtenesi del Garda. 
L’organisateur du tournoi a obtenu l’homologation pour la mise en œuvre de cette manifestation de la 
part de la FIGC. 

 
 
ART. 2 CATÉGORIES/TEMPS DE JEU/FORMULES 
 
  B - Joueurs nés à partir de 01.01.2000 jusqu'à leur 14ème anniversaire 
   Par match, deux mi-temps de 15 minutes chacune sans intervalle.  

    Formule du tournoi : deux groupes de 4 équipes. Matches de poule. Matches croisés pour les 
vainqueurs et deuxièmes des groupes, finale et match pour les places 3 et 4. Les troisièmes des 
groupes se croisent avec les quatrièmes des groupes et ensuite les vainqueurs jouent pour les 
places 5/6 et les perdants pour les places 7/8. 
  

        C - Joueurs nés à partir de 01.01.2002 jusqu'à leur 12ème anniversaire 
            Par match, deux mi-temps de 15 minutes chacune sans intervalle. 

    Formule du tournoi : Trois groupes de 5 équipes. Matches de poule. Demi-finales pour les trois 
gagnants et le meilleur deuxième des groupes. Finale pour les places 1-2 pour les vainqueurs 
Dernières places pour 3 et 4. 

 
        D - Joueurs nés à partir de 01.01.2004 jusqu'à leur 10ème anniversaire 
    Par match, deux mi-temps de 15 minutes chacune sans intervalle. 

    9  joueurs par équipe. Terrains et buts de dimensions réduit. Ballons no 4. 
    Formule du tournoi : Deux groupes de 6 équipes. Matches de poule. Demi-finales pour les  

gagnants et le deuxième des groupes. Finale pour les places 1-2 pour les vainqueurs Dernières 
places pour 3 et 4. 

 
       G - Joueurs nés à partir de 01.01.2005 jusqu'à leur 10ème anniversaire 
    Par match, deux mi-temps de 15 minutes chacune sans intervalle. 

    8  joueurs par équipe. Terrains et buts de dimensions réduit. Ballons no 4. 
    Formule du tournoi : Deux groupes de 6 équipes. Matches de poule. Demi-finales pour les  

gagnants et le deuxième des groupes. Finale pour les places 1-2 pour les vainqueurs Dernières 
places pour 3 et 4. 

 
 

  E - Joueurs nés à partir de 01.01.2006 jusqu'à leur 8ème anniversaire 
   Par match, deux mi-temps de 15 minutes chacune sans intervalle. 
   Chaque match est joué à 7 contre 7 par équipe sur terrain réduit, avec buts réduits (4 x 2 m) et 

avec ballons no 4.        
Formule du tournoi : 4 groupes de 4 équipes. Matches de poule.  
Au terme de la première phase, 4 nouveaux groupes seront formés avec les 4 premiers, les 4 
secondes,  les 4 troisièmes et les 4 quatrièmes. Matches de poule.  
Les 4 premières places seront celles issues du classement du groupe des 4 premières équipes. 
Il n’y aura pas de finale directe.   
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ART. 3     JOUEURS EN ENTENTE  
Dans les tournois en Italie, il est autorisé aux équipes en catégories B,C d’aligner des joueurs d’un 
autre club ‘’en entente’’. 

                Les conditions de la FIGC sont les suivantes :  
- les joueurs devront être munis d’un accord écrit officiel de la part du club-‘prêteur’ en entente ; 
- maximum 3 joueurs ‘en entente’ par équipe/tournoi ; 
- le club-prêteur ‘en entente’ ne pourra pas participer au tournoi en question ; 
- les joueurs concernés ne pourront pas changer d’équipe pendant la durée du     tournoi ; 
- l’utilisation de joueurs ‘en entente’ devra être officialisée avant le début du  tournoi. 

 
ART. 4 LISTE DES JOUEURS  
  (Permission spéciale F.I.G.C. – S.G.S. pour le nombre de  joueurs) 
  Avant le commencement du tournoi (à l'arrivée) les clubs participants doivent remettre à 

l'organisation une liste comprenant un maximum de 20 joueurs (cat. E,F avec 7-7 joueurs : 16), 
inclus les remplaçants. Aucune modification des listes ne sera acceptée ultérieurement. La liste a 
présenter à l'arbitre avant le match doit mentionner un maximum de 20 joueurs (cat. E,F avec 7-7 ou 
9-9 joueurs : 16). 

  L'âge des joueurs sera contrôlé avant le début de chaque match, de même que de la part du 
responsable du terrain, à l'aide des cartes d'identité de la fédération. Pour cette raison, chaque 
joueur doit être présent sur le terrain au moins 30 minutes avant le début du match. 

  Un même joueur n’est pas autorisé de participer à plus d'une équipe sur l'ensemble du tournoi. 
 
ART. 5 SUBSTITUTIONS 
  a. Dans les catégories B, C, sept remplaçants par équipe sont autorisés à tout moment du match 

et indépendamment du rôle des joueurs. Un joueur remplacé ne peut jamais être remis en jeu 
pendant la même rencontre. 

b. Dans les catégories D,E,F,G les substitutions sont autorisées librement pendant le match entier 
(permission spéciale F.I.G.C. - S.G.S.) 

  
ART. 6 CLUBS PARTICIPANTS 
  Les clubs suivants participeront au tournoi, 2 semaine Prior du tournois.  
 
ART. 7 CLASSEMENT 
  La position finale des équipes aux éliminatoires sera déterminée selon le principe suivant : trois 

points pour un match gagné, un point pour un match nul, zéro point pour un match perdu. 
  Si deux ou plusieurs équipes obtiennent le même nombre de points dans leur groupe les critères 

suivants seront appliqués: 
  a) le résultat du/des match(es) mutuel(s) ; b) différence des buts de tous les matches joués ; c) le 

plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches joués ;  d) tirage au sort 
 
ART.8     DURÉE DES MATCHES 
                Les matches auront lieu en deux (Permission spéciale F.I.G.C.-S.G.G. pour les    
                catégories D,E,F) mi-temps : 
         Cat. B/C/D/E/F/G : 2 x 15 minutes. 
 
ART. 9 PENALTIES 
  (finales, demi-finales ou autres matches avec élimination directe) 
  Dans le cas d'un match nul après deux mi-temps régulières, des penalties seront tirés en conformité 

avec le système donné en règle 7 des règles de jeu et les décisions officielles. 
 
ART. 10 ARBITRES 
  Les matches seront dirigés par des arbitres affiliés à la F.I.G.C./A.I.A.  
  Dans la catégorie D-E-F-G , les matches seront dirigés par des techniciens ou dirigeants assignés 

par les clubs.  
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  Dans tous les cas, les rapports des matches, accompagnés de la liste des joueurs y attachée, seront 

remis au comité de l'organisation en temps utile, afin d'être contrôlés par le Juge Officiel (J.O.). 
 
ART. 11 CONTROLE DU TOURNOI 
  Le contrôle du tournoi sera assuré par le J.O. assigné ou son remplaçant du Comité Compétent. 
 
 
ART. 12 AUTOMATISME DES SANCTIONS (pour les tournois avec matches de courte durée) (Permission 

spéciale F.I.G.C./S.G.S. pour les catégories D,E,F,G). 
  Les sanctions seront automatiquement appliquées dans les cas suivants : 
  - Le joueur renvoyé au cours d'un match ne peut pas rejouer dans son équipe au match suivant, à 

moins que le J.O. décide d'une mesure disciplinaire plus sévère. 
  - Le joueur faisant l'objet d'une seconde réprimande (carte jaune) au cours du tournoi sera exclus 

d'un match sur décision du J.O. 
 
ART. 13 RÉCLAMATIONS 
  Les réclamations à l'encontre de la décision d'un arbitre ne sont pas admises. Toute autre 

réclamation devra être présentée au J.O. au plus tard 10 minutes après la fin du match concerné, 
accompagnée d'un gage de réclamation de Euro 50,-. Une copie de la réclamation doit être remise à 
l'adversaire, de même au plus tard 10 minutes après la fin du match. 

 
ART. 14 ARTICLES ADDITIONNELS 

A. Chaque équipe doit désigner une personne pour le rôle de juge de touche dans les matches 
de cette équipe. 

 
B. Dans le même tournoi et la même catégorie d'âge plus d'une équipe d'un 

même club sont autorisées à jouer (permission spéciale F.I.G.C. - S.G.S.). 
 

  C. En cas de matches de poule le résultat du match concerné d'un équipe sera considéré 
comme nul (sauf décision contraire du J.O.) dans les cas suivants : 

   - si cette équipe est en retard au match sans raison valable, 
 - si cette équipe utilise un joueur non-licencié 

- si l'arbitre doit arrêter le match par mauvaise conduite des joueurs de cette équipe.   
  Dans les rencontres intermédiaires (où il est question d'élimination directe) et finales 

l'équipe concernée perd automatiquement le match avec un résultat de 0-3 dans les cas 
mentionnés plus haut. 

  
  D. Chaque équipe doit être accompagnée par au moins un adulte (de plus de 18 ans). Les nom, 

adresse, et date de naissance de cet adulte doivent être mentionnés clairement sur la liste de 
joueurs. Cet adulte sera responsable, dans les cas mentionnés plus haut, du comportement 
de ses joueurs, sur le terrain de jeu et tout autre endroit à disposition des joueurs. 

  
E.   Tous les rapports de mauvaise conduite du tournoi seront envoyés à la 

             Fédération Nationale du club organisateur, qui en informera les autres 
 Fédérations concernées. 
 

D. Les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 20 (catégorie E,F avec 7-7 joueurs : 
de 1 à 16). Chaque équipe est dans l'obligation d’avoir une tenue de réserve aux couleurs 
contrastantes. Si au début du match l'arbitre juge que les couleurs des clubs sont trop 
similaires, l'équipe la première mentionnée au programme du match doit changer. 
 

E. Le comité du tournoi a le droit de modifier le calendrier des matches en cas de situation 
imprévue. 
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F. Responsabilité. Il est de la responsabilité de chaque équipe participante de contracter les 
assurances nécessaires pour les joueurs. Le(s) club(s) organisateur(s), le comité 
d'organisation, la municipalité ni la Fondation Euro-Sportring ne peuvent être tenus 
responsables de quelque dommage, perte ou vol dont pourraient être victimes les participants 
ou clubs, non plus que des lésions corporelles ou blessures des participants, exception faites 
pour les arbitres des matches pour qui s'applique la réglementation de la FIGC. 

 
 
 
ART. 15   COMMISSION DU TOURNOI 

Il sera installé une commission du tournoi qui sera responsable en cas de discussions, protestations 
ou circonstances non prévues. Cette commission se compose des personnes suivantes : 

   

Prénom: Nom de famille: Nom du club: Fonction:  

PIERO  MERIGO Polisportiva A.S.VALTENESI Presidente 

COSTANTINO FALSIROLI EUROSPORTRING Membro Italia 

MARCO VERDI A.S.D.VALTENESI Presidente 

MASSIMO  LAVELLO A.S.D.VALTENESI Consigliere 

 
Le cas échéant la commission remettra un rapport à la propre fédération. 
La commission n’acceptera aucune protestation ou plainte concernant les décisions prises par 
l’arbitre. 
La commission prendra soin de mettre au courant la propre fédération nationale ou internationale, 
pour qu’elles puissent prendre des mesures – si nécessaires -  contre chaque joueur et/ou membre 
des clubs participants qui se rend coupable de conduite non sportive pendant le tournoi. 

 
ART. 16 GENERAL 
  Dans tous les cas non prévus par le présent règlement, seront appliquées les instructions de la 

réglementation de la fédération pour autant qu'elles soient compatibles et les instructions du Numéro 
1 des Communications Officielles de la Section Jeunesse et École de la Fédération (F.I.G.C./S.G.S.), 
pour la saison en cours. 
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