
                                                                 
REGLEMENT DU TOURNOI 

29e Tournoi de football international Trofeo Adriatico 
 
Art. 1    ORGANISATION 
Le tournoi de football international Trofeo Adriatico, organisé par A.S.D. Tropical Coriano (adresse à  
Coriano: Via Piane 100 – tel: 0541-657002 – fax: 0541-652074) en collaboration avec la municipalitè de  
Coriano et la Fondation Euro-Sportring, sera disputè conformèment à la règlementation du  
International Football Associations Board (IFAB) (dernière èdition) à moins de disposition  
contraires.Le tournoi aura lieu les 19-20-21 Avril 2019 sur les terrains de Coriano, Rimini, Misano  
Adriatico e Riccione. 

 
Art. 2         CATÉGORIES / TEMPS DE JEU / FORMULES 
U19-A  Joueurs nès à partir du 01.01.2000. 4 joueurs hors quota nés en 1998 sont admis.Per match deux mi-temps de 

20 minutes chacune sans intervalle. Formule du tournoi: 2 groupes de 6 èquipes, matches comme spècifiès sur 
le programme.  

U17-B1  Joueurs nès à partir du 01.01.2002  jusqu’au leur 14 ème anniversaire. Per match deux mi-temps de 15 minutes 
chacune sans intervalle. Formule du tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le 
programme. Formule du tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

U16-B2  Joueurs nès à partir du 01.01.2003  jusqu’au leur 14 ème anniversaire. Per match deux mi-temps de 15 minutes 
chacune sans intervalle. Formule du tournoi: 4 groupes de 4 èquipes + 2 groupes de 5 èquipes, matches comme 
spècifiès sur le programme.  

U15A-C1  Joueurs nès à partir du 01.01.2004 – 31.12.2005. Per match deux mi-temps de 15 minutes chacune sans 
intervalle. Formule du tournoi: 4 groupes de 3 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

U15B-C2  Joueurs nès à partir du 01.01.2004 – 31.12.2005. Per match deux mi-temps de 15 minutes chacune sans 
intervalle. Formule du tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme. Formule du 
tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

U14-C3  Joueurs nès à partir du 01.01.2005 – 31.12.2005. Per match deux mi-temps de 15 minutes chacune sans 
intervalle. Formule du tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

U13-D1 Joueurs nès à partir du 01.01.2006 – 31.12.2006, avec un maximum de 3 joueurs nés en  

  2007. Per match deux mi-temps (Permission spèciale F.I.G.C.-S.G.S.) de 15 minutes chacune sans intervalle. 

Chaque match est jouè à 9 contre 9 par èquipe sur terrain rèduit (4x2 m) et avec ballon no 4.  Formule do 
tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

  Formule do tournoi: 4 groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme. 

U12-D2 Joueurs nès à partir du 01.01.2007 – 31.12.2007, avec un maximum de 3 joueurs nés en  

  2008. Per match deux mi-temps (Permission spèciale F.I.G.C.-S.G.S.) de 15 minutes chacune sans intervalle. 

Chaque match est jouè à 9 contre 9 par èquipe sur terrain rèduit (4x2 m) et avec ballon no 4. Formule do 
tournoi: 8 groupes de 3  èquipes, matches comme spècifiès sur le programme.  

U11-E Joueurs nès à partir du 01.01.2008 - 31.12.2008.  Per match deux mi-temps (Permission spèciale F.I.G.C.-
S.G.S.) de 12 minutes chacune sans intervalle. Chaque match est jouè à 7 contre 7 par èquipe sur terrain rèduit, 
avec buts rèduits (4x2 m) et avec ballon no 4. Formule du tournoi: 4 groupes  de 4 èquipes, matches comme 
spècifiès sur le programme. 

U10-F Joueurs nès à partir du 01.01.2009 - 31.12.2009 avec un maximum de 3 joueurs nés en 2010 .  Per match deux 
mi-temps (Permission spèciale F.I.G.C.-S.G.S.) de 12 minutes chacune sans intervalle. Chaque match est jouè à 
7 contre 7 par èquipe sur terrain rèduit, avec buts rèduits (4x2 m) et avec ballon no 4. Formule du tournoi: 4 
groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme. 

U9-G  Joueurs nès à partir du 01.01.2010 - 31.12.2011 avec un maximum de 3 joueurs nés en 2012 .  Per match deux 
mi-temps (Permission spèciale F.I.G.C.-S.G.S.) de 12 minutes chacune sans intervalle. Chaque match est jouè à 
7 contre 7 par èquipe sur terrain rèduit, avec buts rèduits (4x2 m) et avec ballon no 4. Formule du tournoi: 4 
groupes de 4 èquipes, matches comme spècifiès sur le programme. 

 
 

Art. 3 JOUEURS EN ENTENTE  
Dans les tournois en Italie, il est autorisé aux équipes en catégories B et 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 spèciale F.I.G.C. – S.G.S. pour les nombres de joueurs).  
Avant le commencement du tournoi (à l’arrivèe), les clubs participants doivent remettre à l’organisation  
une liste comprenant un maximum de 20 joueurs ( cat. E, F et G avec 7-7 joueurs: 16), inclus les remplaçants.  
Aucune modification des listes ne sera acceptèe ultèrieurement.  
La liste a prèsenter à l’arbitre avant le match doit mentionner un maximux de 20 joueurs (cat. E,F et G avec 7-7 
 joueurs: 16).  
L'âge des participants sera contrôlé par une carte d'identité fédérale ou d'un document d'identité valide (carte d'identité 
ou passeport) avant chaque match, même par les personnel du terrain. Pour cette raison, chaque joueur doit être 
prèsent sur le terrain au moins 30 minutes avant le dèbut du match.  

Un même joueur n’est pas autorisè de participer à plus d’une èquipe sur l’ensemble du tournoi. 
   
Art. 5      SUBSTITUTIONS 
a. Dans les catègorie A,  5 remplacements par èquipe sont autorisèe à tout moment  du match et    
    indèpendamment du rôle des joueurs.   
b. Dans les catègories B et C,  7 remplacements par èquipe sont autorisèe à tout moment  du match et  
   indèpendamment du rôle des joueurs.  
Un joueur qui a ètè remplacè pendant un match n’est pas autorisè à rentrer dans le même match. 
c. Dans les catègories D, E et F, les substitutions sons autorisèes librement pendant le  match entier   
   (Permission spèciale F.I.G.C. - S.G.S.). 
Tous les joueurs présents dans la feuille du match doivent parteciper au jeu.  

  
Art. 6   CLASSEMENT 
A position finale des aèquipes aux èliminatoires sera dèterminèe selon le principe suivant: trois points   
pour un match gagnè, un point pour un match nul, zèro point pour un match perdu.  
Si deux ou plusieurs equipe obtiennent le même nombre de points dans leur groupe les critères suivant  
seront appliquès:  
a) le rèsultat du/des match(es) mutuel(s); b) differènce réseaux dans les rencontres directes entre les  
equipes à l'égalité de points; c) differènce des buts de tous les matches jouès; d) le plus grand nombre   
de buts marquès dans tous les matches jouès; e) tirage au sort. 

 
Art. 7      DURÈE DES MATCHES 
Le matches auront lieu en deux mi-temps ( Permission spèciale F.I.G.C. – S.G.S. pour les catègories D,E,F et G ) Cat.A : 
2x20 minutes, Cat. B/C/D: 2 x 15 minutes, Cat. E/F/G: 2 x 12 minutes. 

  
Art. 8  PENALTIES 
(Uniquement dans les finales, demi-finales ou matches avec èlimination directe.) 
Dans le cas d’un match nul après deux mi-temp règulières, des penalties seront tirès en confornitè avec  
le système donnè en règle 7 des règles de jeu et les dècisions officielles. 

 
Art. 9   ARBITRES 
Les matches seront dirigès par des arbitres affiliès à la F.I.G.C./A.I.A par le SGS catègorie.  
Dans la catègorie E, les marches seront dirigès par des techniciens ou dirigeants assignès par le club. 
Dans tous le cas les rapports des matches, accompagnès de la liste des joueurs y attachèe, seront  
remis au comitè de l’organisation en temps utile, afin d’être contrôlès par le Juge Officiel (J.O.) 
 

Art. 10 CONTROLE DU TOUNOI 
Le contrôle du tournoi sera assurè par le J.O. assignè ou son remplaçant du Comitè Compètent. 
 

Art. 11 AUTOMATISME DES SANCTIONS (pour le tournoi avec matches de courte durèe) 
(Permission spèciale F.I.G.C. - S.G.S. pour le catègories D, E et F ). 
Les sanctions seront automatiquement appliquèes dans les cas suivants: 
- Le joueur renvoyè au cours d’un match ne peut pas rejouer dans son èquipe au match suivant, à  
moins que le J.O. dècide d’une mesure disciplinaire plus sèvère. 
- Le joueur faisant l’objet d’une seconde rèprimande (carte jaune) au cours du tournoi sera exclus  
d’un match sur dècision du J.O. 

 
Art. 12 RÉCLAMATIONS 
Les rèclamations à l’encontre de la dècision d’un arbitre ne sont pas admises. Toute autre rèclamation  
devra être prèsentèe au J.O. au plus tard 10 minutes après la fin du match concernè, accompagnèe  
d’un gage rèclamation de Euro 50,00. Une copie de la rèclamation doit être remise à l’adversaire, de  
même au plus tard 10 minutes après la fin du match.  



 
 
Art. 13     ARTICLE ADDITIONNELS 

A. Un joueur qui a ètè remplacè durant un match n’est pas autorisè à rentrer de nouveau eu 
jeu dans le même match. 

B. Chaque èquipe doit dèsigner une personne pour le rôle de juge da touche dans les matches de cette 
èquipe. 

C. Dans le même  tournoi et la même catègorie d’âge plus d’une èquipe d’un même  club sont autorisèes à 
jouer (permission spèciale F.I.G.C. –  S.G.S.). 

                 D. En cas de matches de poule le rèsultat du match concernè d’un èquipe sera considèrè comme nul (sauf 
dècision contraire du J.O.) dans les cas suivants: 

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

  - si l’arbitre doit arretêr le match par mauvaise conduite des joueurs de cette èquipe.Dans 
 les rencontres intermèdiaires (où il est question d’èlimination directe) et finals l’èquipe concernèe perd 

automatiquement le match avec un rèsultar de 0-3 dans le cas mentionnès plus haut. 

 E.   Chaque èquipe doit être accompagnèe par au moins un adulte ( de plus de 18 ans).Les nom, adresse, et 
date de naissance de cet adulte doivent être mentionnès clairemente sur la liste de joueurs. Cet adulte sera 
responsabile, dans les cas mentionnès plus haut, du comportement de ses joueurs, sur terrain de jeu et 
tout autre endroit à disposition des joueurs.                                                                     

  F. Tout les rapports de mauvaise conduite du tournoi seront anvoyès à la Fèdèration National du club 

organisateur, qui en informera les autres Fèdèrations concernèes. 

  G. Les maillots des joueurs doivent être numèrotès de 1 à 20 (catègories E,F et G avec 7-7 joueurs: de 1 à 

16). Chaque èquipe est dans l’obligation d’avoir une tenue de rèserve aux couleurs contrastantes. Si au 
dèbut du match l’arbitre juge que les couleurs des clubs sont trop similaires, l’èquipe le première 
muentionnèe au programme du match doit changer. 

  H. Le Comitè du tournoi a le droit de modifier le calendrier des matches en cas de situation imprèvue.  

  I. Responsabilitè. Il est de le responsabilità de chaque èquipe participente afin d’assurer une assurance 
adéquate pour les joueurs à travers l’adhésion et la possession d’aptitude médicale-catégorie sports. . Le(s) 
club(s) organisateur(s), le comitè 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 lèsions corporelles ou flessure des participants, exception faites pour les arbitres 
des matches pour qui s’applique le règlementation de la FIGC. 

 
Art. 14 GENERAL 
Dans tout les cas non prèvus par le prèsent règlement, seront appliquèes les instructions de la  
règlementation de la fèdèration pour autant qu’elles soient compatibles et les instructions du Numèro 1  
des Communications Officielles de la Section Jeunesse et Ècole de la Fèdèration (F.I.G.C./ S.G.S.),  
pour la saison en cours. 
 

 
 
  


