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Tournoi de Football en Salle 
Enseignement fondamental 

Mercredi 14 septembre 2022 
 
 
 

Lieu : Collège Saint-Pierre – Avenue Coghen, 205 ! Zone bleue ! – 1180 Uccle  
Tél. : 02/344.50.58 - GSM Myriam : 0474/38.46.06 - GSM FRSEL : 0473/95.77.60 
 

Equipes inscrites : 
 

 Benjamin(e)s (11-12)  -  1 Minime (09-10) 

Filles ECCW1 – ECCW2 – ICRL  

Garçons ICRL – ECCW  

 

Arbitrage : Arbitres officiels de la Ligue Francophone de Football en Salle. 

 

Modalités : 
 Le tournoi s’adresse aux benjamin(e)s (2011-2012). Un(e) minime de l’enseignement fondamental peut faire partie de l’équipe. 
 Une équipe se compose de 5 joueurs (dont un gardien de but) et de maximum 5 remplaçants. 
 Chaque école peut inscrire 2 équipes par sexe. 

 La mixité est permise.  L’équipe concourt alors dans le championnat masculin.  
 Le surclassement est autorisé. 
 La FRSEL fournit le ballon semi-rebond du match. Les ballons d'échauffement sont à charge des équipes. Seuls les ballons de 

football en salle sont admis (n°3 ou 4). 
 Le port de tout couvre-chef est interdit. 
 Prière de remplir le document A ci-joint avant le début des rencontres. 
 Afin de vérifier la régularité des élèves présents, chaque joueur devra présenter sa carte d’identité avant le début de 

son 1er match, condition sine qua non pour que l’équipe soit classée et reçoive, le cas échéant, des médailles. 

 Les vestiaires restent ouverts. Il est préférable de ne rien y laisser. 
 Pas de chaussures de ville et de baskets à semelles marquantes dans la salle.   
 Interdiction de boire et manger dans la salle. 

 La FRSEL décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol et conseille aux délégués de se munir d’un formulaire de 
déclaration d’accident pour leurs élèves. 

 

Déroulement des rencontres : 

 Les rencontres seront arbitrées selon le règlement de la Ligue Francophone de Football en Salle. 

 Les rencontres se jouent sans temps mort. 
 

Classement : 
Points : Victoire = 3 points  -  Egalité = 2 points  -  Défaite = 1 point - Forfait = 0-5. 
En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées comme suit : 

 le résultat du match entre les 2 équipes ex æquo 

 le plus de goals marqués entre les équipes 

 le goal-average 
Si l’égalité persiste, on procèdera aux tirs de 3 coups de pied de réparation pour les équipes concernées (puis 1 + 1 +…) 
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 Lieu privé ! Accessible uniquement aux joueurs et professeurs des équipes participantes. 

Merci pour votre bienveillance.  
 
 

Equipes filles: 2 x 10’ 
ECCW1 Ecole des Sacrés-Cœurs, Waterloo – équipe 1  CRAPS Sébastien 
ECCW2 Ecole des Sacrés-Cœurs, Waterloo – équipe 2  CRAPS Sébastien 
ICRL Institut Christ-Roi, Laeken    MICHEL Nicolas 
        MALHERBE Didier 
 

Equipes garçons: 2 x 15’  
ECCW Ecole des Sacrés-Cœurs, Waterloo    CRAPS Sébastien 
ICRL Institut Christ-Roi, Laeken    MICHEL Nicolas 
        MALHERBE Didier 

 

Horaire 
 

 

 Terrain 1 Terrain 2 

13 h 30 Accueil et échauffement 

 Garçons  (2x15’) Filles  (2x10’) 

14 h 00 ECCW – ICRL   ECCW1 – ECCW2   

14 h 30  ICRL – Perdantes   

15 h 00 
 
 

ICRL – Vainqueurs   

15 h 25 Fin des rencontres 

 
Remise des médailles d'or. 
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