
Règlement du tournoi indoor du FC Epalinges 

 

 1. Les équipes inscrites ont le droit à un contingent maximum de 11 joueurs. 
Cinq joueurs de champ et un gardien peuvent être alignés à la fois. 

 2. Les changements de joueurs sont illimités et s’opèrent sans demande 
préalable à l’arbitre. 

 3. Si une équipe joue en surnombre, une pénalité de deux minutes est infligée à 
un joueur, l’équipe pénalisée jouant ainsi en infériorité numérique. 

 4. Un joueur ne peut participer au tournoi qu’avec une seule équipe 

  5. Le terrain n’est pas délimité du côté des espaliers. Du côté des bancs de 
touche, les remises en jeu s’effectuent au pied. 

 6. Lorsqu’un ballon touche le plafond ou un engin, l’équipe responsable est 
sanctionnée d’un coup-franc. 

 7. Les touches, les coups-francs - à l’exception des penalties - et les corners 
sont tous indirects. Ces derniers sont tirés depuis la ligne marquant la limite 
extrême de la largeur de la salle. 

 8. Les tacles (tacklings) sont interdits. Ils sont sanctionnés par un coup-franc. 

 9. La règle du hors-jeu n’est pas appliquée. 

 10. La zone du gardien est délimitée par la ligne orange. 

 11. Les penalties sont tirés sur cette ligne, dans l’axe du milieu du but. 

 12. Lors d’une passe en retrait, le gardien peut se saisir du ballon avec les mains. 

 13. Le dégagement après sortie de but peut être fait du pied ou à la main. Un 
dégagement au pied au-delà de la moitié de terrain est sanctionné par un 
coup-franc. 

 14. En cas de faute grave, l’arbitre peut exclure un joueur pour la durée du match. 
L’équipe fautive peut remplacer ce joueur. En cas de récidive, le joueur peut 
être exclu pour l’intégralité du tournoi. 

 15. La durée des matches est de 11 minutes pour le juniors F et de 15 minutes 
pour les juniors. Il n’y a pas de changement de camp. 

 16. Les équipes qui vont s’affronter se rendent dans la salle 5 minutes avant le 
début de leur match. Les joueurs restent assis sur le banc à disposition. Une 
équipe qui n’est pas prête au coup d’envoi perd le match par forfait (3 à 0). 

 17. L’équipe citée en premier dans le programme des matches est l’équipe 
« locale ». Elle joue sous ses couleurs, bénéficie de l’engagement et attaque 
en direction du parking. 

 18. Le classement des groupes s’établit de la façon suivante : 

  a) aux points (3 pour un match gagné, 1 pour un  nul, 0 pour un match perdu) 
  b) à la différence de but 
  c) à la meilleure attaque 
  d) à la confrontation directe 
  e) au tirage au sort 
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 19. En cas d’égalité lors des finales, les équipes disputent une série de 3 

penalties tirés par 3 joueurs différents. Si l’égalité subsiste, des nouveaux 
tireurs sont désignés et la méthode de la « mort subite » est appliquée. 

 20. Seuls les joueurs équipés de pantoufles de gymnastique qui ne laissent pas 
de traces peuvent participer au tournoi. 

 21. L’entraîneur est responsable de la bonne tenue de son équipe. 

 22. Le FC Epalinges décline toute responsabilité en cas d’accidents, de 
dommages causés aux installations et de vols. 

 23. Tous les cas non prévus par le présent règlement sont réglés par le jury. 

 

Epalinges, le 24.02.2017    Le comité du FC Epalinges 

  


