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1 / L’organisateur 

L’organisateur du Mondialito 2019 est la Fédération Tahitienne de Football et se déroulera au Centre 

Technique, annexe PATER à PIRAE. 

2/ Durée du tournoi 

Le tournoi se déroulera le samedi 15 décembre 2018 à partir de 8h30. 

3/ Catégories  

Ce tournoi est ouvert aux joueurs, garçons et filles, (nés à partir du 01 janvier 2003 jusqu’en 

décembre 2006).  

4/ Affiliation 

Le tournoi est ouvert aux jeunes joueurs affiliés à la FTF et en ordre d’affiliation au sein de leur club 

ainsi qu’à des joueuses et joueurs non licenciés. Il est possible d’inscrire plusieurs équipes par club. 

5/ Equipe 

Les équipes seront composées d’un maximum de 8 joueurs. 

Le minimum de joueurs par équipe est de 5.  

Chaque équipe doit avoir au minimum 3 joueuses. 

 

Chaque équipe devra compter dans son staff, une femme. Elle peut être coach, dirigeante, bénévole, 

maman…  

 

6/ Inscriptions 

L’inscription se fera sur retour des feuilles d’engagement au plus tard le vendredi 7 décembre 2018, à 

12H00. 

Les inscriptions seront closes dès 24 équipes inscrites. 

7/ Tirage au sort 

Ce tirage au sort sera effectué à l’issue des 24 inscriptions et attribuera à chaque équipe, le nom 

d’une équipe nationale présente à la Coupe du Monde féminine en France ainsi que l’ordre des 

rencontres. Il sera effectué le samedi 8 décembre 2018 et communiqué aux équipes le lundi 10 

décembre 2018. Merci de demander à votre équipe de se renseigner sur le Pays qu’ils vont 

représenter. Lorsque votre équipe ne joue pas, des activités sont proposées. L’une d’entre elles sera 

un atelier géographie (savoir placer le pays sur une carte, reconnaître le drapeau du pays que l’on 

représente). 

 



 
8/ Règles 

Le règlement du tournoi doit être appliqué pendant toute la durée du tournoi et chaque club 

participant doit s’y conformer. 

L’organisateur tranchera directement tout litige qui pourrait se présenter au cours du tournoi. Ses 

décisions seront sans appel. 

Chaque équipe engagée certifie participer à l’ensemble des rencontres. Elles s’étaleront sur la 

journée du samedi 15 décembre 2018.  

En s’inscrivant à ce tournoi, les participants acceptent, sans réserve, le règlement ainsi que toute 

décision qui sera prise en cours de tournoi par l’organisateur. 

9/ Fair-Play et cartons verts 

Chaque joueur, délégué ou entraineur participant à ce tournoi s’engagera formellement à respecter 

des valeurs de Fair-Play, de tolérance et de respect. Les arbitres auront en leur possession des 

cartons verts. Ces cartons sont attribués aux joueuses et joueurs à chaque acte fair-play. L’équipe qui 

aura le plus de cartons verts aura une récompense.  

En cas d’actes non fair-play, l’arbitre de la rencontre se réserve le droit d’arrêter immédiatement et 

définitivement la rencontre, avec les conséquences évidentes et quant au résultat de la rencontre. 

10/ Arbitrage 

Il sera assuré par des arbitres bénévoles désigné par le comité organisateur. 

Le comité organisateur ne sera nullement responsable des décisions prises durant le tournoi par les 

arbitres. 

En cas d’éventuels faits graves (excès d’agressivité, bagarre, etc..) constaté lors du tournoi, la FTF se 

réserve le droit de sanctionner le ou les coupable(s) pendant le tournoi. 

Chaque responsable d’équipe est considéré comme personnellement responsable du comportement 

de l’ensemble de ses joueurs. 

11/ Présence au terrain 

Chaque équipe participante sera obligatoirement présente au moins une heure avant le début de 

chacune de leurs rencontres. 

12/ Feuilles d’engagement 

Elles devront être vérifiées 45 minutes avant l’heure du début de la première rencontre. 

13/ Ballons 

Des ballons de match seront mis à disposition par la FTF lors de chaque rencontre. 

La FTF offrira des ballons à chaque équipe. Ceux-ci serviront de ballons d’échauffement et seront 

conservé par l’équipe à la fin du tournoi. 

14/ Répartition des équipes lors du 1er tour (Phase de poules) 

Lors du tirage au sort, les 24 équipes seront réparties, en 4 groupes de 6 équipes. 



 
Toutes les équipes du même groupe se rencontreront et joueront donc 5 matchs à l’issue de ce 1er 

tour, conformément au tirage au sort. 

A l’issue de chaque rencontre, si les 2 équipes sont à égalité à la fin du temps règlementaire, une 

séance de tirs au but sous forme de mort subite sera alors effectuée directement après le coup de 

sifflet final. 

En cas d’égalité de points entre équipes à l’issue de la phase de poule, on prendra en compte : 

1. La confrontation directe des équipes lors du tournoi 

2. La séance de pénalty 

3. Goal-average particulier 

4. Nombre de buts marqués 

5. Si après ces quatre points les équipent se retrouvent toujours à égalité, une séance de tirs au 

but sera effectuée.  

Un classement sera établi à l’issue de la phase de poule.  

Les points seront accordés comme suit : 

• Une rencontre gagnée = 4 points 

• Match nul = 1 point (+ 1 point pour l’équipe qui remporte la séance de pénalty) 

• Une rencontre perdue = 0 point  

Les équipes classées de la 1ère à la 4ème place de chaque groupe seront qualifiées pour les 1/8 de 

finale. 

Les équipes classées 5ème et 6ème de leur groupe respectif seront éliminées. 

15/ Huitièmes, quarts, demi-finales et finales 

Les matchs des 1/8, 1/4, 1/2 et finales se feront par élimination directe. 

En cas de match nul à l’issue du temps règlementaire, une séance de tirs au but sera effectuée sous 

forme de mort subite, jusqu’à élimination directe d’une des 2 équipes.  

La petite finale (3ème et 4ème place) et la finale auront lieu après une pause de 15 minutes. 

Lors de cette pause, toutes les équipes devront se placer autour du terrain où se joueront les deux 

finales l’une après l’autre.  

A l’issue du tournoi une photo sera prise rassemblant toutes les équipes participantes. 

16/ Equipements 

Le port des protèges tibias est obligatoire pour toutes les joueuses et tous les joueurs. 

L’entraîneur devra s’assurer que tous ses joueurs et joueuses aient une tenue complète (maillots, 

shorts, chaussettes, chaussures, protège-tibias). 

17/ Remise des récompenses 

La remise officielle des récompenses, aura lieu directement à l’issue des finales. Les 24 équipes 

s’engagent lors de leurs inscriptions, à être présentes au grand complet (joueurs et délégués) à la 

photo finale et à la remise des prix. Elles seront tenues de respecter scrupuleusement leurs 

engagements. 

 

 


