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Tournoi de Football en Salle 
Enseignement secondaire – Section masculine 

Mercredi 21 septembre 2022 
1er tour 

 

Modification  
 

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

 
 

Equipes inscrites : 

 Juniors - (2004 et avant) 

Garçons 
7 équipes 

CVDA – EEAW – FMSG – GCSJ – IMIA – ISFS – SJPA  
Groupe 1 : EEAW – FMSG – IMIA – ISFS  
Groupe 2 : CVDA – GCSJ – SJPA   

 
 

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

 
 

Modalités : 
 Une équipe se compose de 4 joueurs (dont un gardien de but) et de maximum 6 remplaçants. 

 La mixité est permise.  Dans ce cas, l’équipe concourt dans le championnat masculin. 

 Les joueurs des équipes 1 et 2 ne peuvent, à aucun moment, changer d’équipe au cours du tournoi sous peine de disqualification. 

 Le surclassement est autorisé. 

 La catégorie «juniors» est composée d’élèves, de professeurs ou d’autres membres du personnel de l’établissement scolaire. Sur le 
terrain, une majorité d’élèves doit toujours être présente. 

 Chaque équipe doit impérativement être accompagnée d’un professeur. 

 Chaque équipe se munit d’un ballon semi-rebond réglementaire  

 Le port de tout couvre-chef est interdit. 

 Les joueurs doivent se présenter avec 2 jeux de maillots de couleurs différentes. 

 Les bouteilles d’eau sont à charge des joueurs. 

 Prière de remplir le document A ci-joint avant le début des rencontres. 

 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. 

Cependant, en cas de carte jaune : le(la) joueur(euse) a droit à une carte jaune en guise d’avertissement. Si 2e carte jaune 
pour ce même joueur(euse) celui-ci (celle-ci) quitte le terrain et peut être remplacé(e).  

 Durée des rencontres : Groupe 1 (2x10’) / Groupe 2 (2x15’). 

 Pas de temps mort autorisé. 

 Points : victoire = 3 points ; égalité = 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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GSM FRSEL : 0473/95.77.60 
GSM Myriam : 0474/384.606 

 

 Lieu privé ! Accessible uniquement aux joueurs et professeurs des équipes 

participantes. Merci pour votre bienveillance.  
 
Groupe 1 : 2 x 10’ 

EEAW Ecole Européenne Bruxelles Argenteuil, Waterloo   de BEAUFFORT Florian 
FMSG Institut des Filles de Marie, Saint-Gilles     BOURTEMBOURG Sandy 
IMIA Institut Marie Immaculée, Anderlecht    KLUGE Alexandre 
ISFS Institut de la Sainte-Famille d’Helmet, Schaerbeek   CLINQUART Daniel 
 

Groupe 2 : 2 x 15’ 

CVDA Centre Scolaire Saint-Adrien Val Duchesse, Auderghem  STUCKMANN Jérôme 
GCSJ Lycée Guy Cudell, Saint-Josse-ten-Noode    DERAEMAEKER Michaël 
SJPA Institut Saint-Julien Parnasse, Auderghem    SCHILS Jacques 

 

 

Horaire 
Nous devons impérativement respecter notre temps de location. 

Merci à tous d’y veiller. 
 

 Terrain 1 Terrain 2 

13 h 15 Accueil et échauffement 

 Groupe 1  (2 x 10’)   

14 h 00 EEAW – FMSG  14 h 00 IMIA – ISFS  

14 h 30 EEAW – IMIA   Groupe 2  (2 x 15’) 

15 h 00 ISFS – FMSG  14 h 30 SJPA – GCSJ  

15 h 30 EEAW – ISFS  15 h 10 CVDA – Perdants  

16 h 00 IMIA – FMSG  15 h 50 CVDA – Vainqueurs  

16 h 25 Fin des rencontres et aide de tous pour le rangement du matériel. Merci d’avance       

 

 
Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont sélectionnées pour le TOUR FINAL organisé le mercredi 30 NOVEMBRE 
2022 au Collège Saint-Pierre, Uccle. 
 

Les rencontres interprovinciales de football en salle se dérouleront le MERCREDI 5 AVRIL 2023.  
Lieux : Salle Tabora (Namur) et Collège Bellevue (Dinant). 
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