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Règlement ASPTT Foot-Entreprise Winter
Article 1 : L’ASPTT Foot Entreprise Winter est un tournoi de football ouvert aux
personnels des entreprises et des structures publiques, licenciés ou non
licenciés, homme et femme.
Article 2 : Le droit d’engagement est de 250€ par équipe. Ce droit comporte :
un jeu de maillot, la restauration, une photo d’équipe et un trophée.
Article 3 : C’est un tournoi de football à 5. Les équipes peuvent s’inscrire
jusqu’à 7 joueurs maximum. Chaque équipe sera accompagnée par une
joueuse de l’ASPTT Albi, effectif D1 Féminine. Les matchs de poules sont d’une
durée de 7 minutes. Les matchs de phases finales seront de 10 minutes.
Article 4 : Les changements sont illimités et doivent être effectués lors des
arrêts de jeu. Les tacles sont interdits et les hors-jeux ne sont pas
comptabilisés.
Article 5 : L’équipe est représentée par son capitaine, désigné sur le bulletin
d’inscription, lors du tournoi et du tirage au sort. Ce tirage au sort sera effectué
avant le tournoi.

Article 6 : Le tournoi compte 2 phases :
 Les phases de poules avec 4 poules de 4 équipes
 Les phases finales
La phase finale verra se rencontrer les 4 premiers de poule. Les affiches des
demi-finales se verront être tirées au sort à la fin de la phase de poule.
Article 7 : Lors des poules, le décompte des points se fait de la façon suivante :
Match gagné 3 points / Match nul 1 point / Match perdu 0 point
En cas d’égalité lors des phases de poules, ce sera la différence de buts
particulière qui sera déterminante. En cas de nouvelle égalité, il y aura une
séance de tirs aux buts avec 3 tireurs.
Article 8 : L’ASPTT se réserve le droit d’exclure définitivement du tournoi tout
joueur ou toute équipe qui aurait un comportement contraire aux valeurs du
sport et de l’ASPTT.
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