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 Les rencontres se dérouleront du samedi 06 au samedi 13 avril 2019  
 Le calendrier des matchs est défini aux ANNEXES  1 à 5. 
 Les sites de compétitions sont définis comme suit : 

- Pour les matches de FOOTBALL : Stade de FAUTAUA  
- Pour les matches de FUTSAL : Salles de FAUTAUA, AS JT, AS DRAGON et ROSSI 
- Pour les matchs de Beach soccer : Centre de formation 

 

 

 Les équipes participantes s’engagent à : 
o Respecter le présent règlement 
o Accepter les décisions d’arbitrage et celles prises par la Commission de Recours (CR) 

 A défaut, une délégation est susceptible d’être exclue du tournoi, tant pour les rencontres sportives 
que du centre d’hébergement 

 

 

 Football Hommes 

 La répartition des poules a été faite lors de la séance du COMEX du 16/03/2019 
 14 équipes réparties en 2 poules : 

o Poule A : 2 équipes de Moorea, 2 équipes des Marquises 2 équipes de Raiatea, 1 équipe de 
Rapa Nui 
o Poule B : 2 équipes de Moorea, 2 équipes des Marquises, 1 équipe de Raiatea, 1 équipe de 
Rurutu et la sélection Tahiti U16 

 La composition des poules est définie à l‘ANNEXE 1  du présent règlement  
 

 Football Femmes 

 11 équipes réparties en 2 poules : 
o Poule A : 6 équipes de Tahiti 
o Poule B : 5 équipes des Îles et 1 équipe de Tahiti 

 La composition des poules est définie à l‘ANNEXE 2  du présent règlement  
 

 

2.	OBLIGATIONS	DES	EQUIPES	

1.	SITES	DES	COMPETITIONS	

3.	COMPOSITION	DES	POULES	
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 Futsal Hommes : 

 43 équipes masculines réparties en 6 poules de la manière suivante :  
o Poule A : 7 équipes des îles 
o Poule B : 7 équipes des îles 
o Poule C : 7 équipes des îles 
o Poule D : 7 équipes des îles 
o Poule E : 7 équipes de Tahiti 
o Poule F : 8 équipes de Tahiti 

 La composition des poules est définie à l’ANNEXE 3 du présent règlement  
 

 25 équipes féminines réparties en 4 poules comme suit : 
o Poule A : 6 équipes des îles 
o Poule B : 6 équipes des îles 
o Poule C : 6 équipes de Tahiti 
o Poule D : 7 équipes de Tahiti et Rapa Nui 

 La composition des poules est définie à l’ANNEXE 4 du présent règlement  
 

 Beach soccer : 

  12 équipes masculines réparties en 2 poules comme suit : 
o Poule A : 6 équipes de Tahiti 
o Poule B : 6 équipes des Îles 

 La répartition des poules est définie à l’ANNEXE 5 du présent règlement  
 

 

 Le calendrier des matchs est défini aux ANNEXES 1 à 5 du présent règlement et sera diffusé sur le site  
www.ftf.pf et www.facebook.com/tahitifootball à partir du 02 avril 2019 

 

A. DEROULE DU MATCH 

 

 Les joueurs de chaque équipe rentrent par le milieu du terrain, derrière le trio ou le quatuor d’arbitres 

et avec à leur tête leur capitaine. Les remplaçants, l’entraîneur et responsables se dirigent vers le banc 

de touche 

 Arrivés au centre du terrain, les joueurs des deux équipes sont tenus de respecter le protocole FAIR 

PLAY conformément aux instructions de l’arbitre 

5.	REGLEMENT	DES	COMPETITIONS	

4.	CALENDRIER	DES	MATCHS	
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 Le coup d’envoi du match donné, les remplacements de joueur sont autorisés par l’arbitre central sur 

demande de l’arbitre assistant pour le Football 

 Le remplacement d’un joueur est effectué depuis la ligne du milieu du terrain pour le Foot à 11 et 
depuis la zone de remplacement pour le Futsal et le Foot à 8 

 Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant et 
peuvent donc à ce titre revenir sur le terrain  

 Les remplaçants peuvent entrer sur le terrain avec l’autorisation du 4ème officiel/3ème arbitre sans 
attendre un arrêt du jeu pour le football 

 A la mi-temps, les joueurs changent de côté sans aucune pause sauf pour le football féminin 

 A la fin du temps règlementaire, les joueurs des deux équipes sont tenus de respecter le protocole FAIR 

PLAY conformément aux instructions de l’arbitre 

 Le joueur qui n’aura pas respecté cette consigne ne pourra prendre part au match suivant 

 Les joueurs entrent et sortent du terrain par le même endroit. Le trio d’arbitre clôture la sortie du 

terrain 

 Les responsables des compétitions valident immédiatement le résultat du match si aucune 

réclamation verbale n’a été posée dans les cinq minutes qui suivent la fin de la rencontre 

B. FEUILLE DE MATCH 

 Une feuille de match pré-remplie est établie pour chaque rencontre 

 Les joueurs de football portent le même numéro tout au long du tournoi. Le cas échéant, tout 

changement de numéro devra être approuvé avant le coup d’envoi par les membres du COF présents 

à la table des officiels 

 A défaut, l’équipe sera sanctionnée du match perdu par forfait 

 Toute fraude ou fausse déclaration sur  la feuille de match sera sanctionnée par l’exclusion du tournoi 

de l’équipe fautive 

 La réclamation : 

a) Toute réclamation doit être faite oralement à la table des officiels par le responsable de 

l’équipe réclamante avant ou après le match  

b) Dans le cas où la réclamation est fondée : 

• l’équipe fautive a match perdu par pénalité 

• les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe fautive sont annulés 

• l’équipe réclamante gagne le match par 3 buts à 0 sauf si l’écart de but est plus  

important à l’issue du match et en faveur de celle-ci 

 

C. ARBITRAGE 

 

 Chaque équipe est dans l’obligation de présenter un arbitre à l’exception des équipes féminines de 
football. Il s’engage à participer à toutes les rencontres, de la 1èrejournée à la finale. 

 Le COF désignera les arbitres qui officieront les rencontres  
 L’équipe dont l’arbitre refuse d’officier sera exclue du tournoi 
 Toute personne coupable de propos injurieux ou d’actes répréhensibles à l’encontre d’un arbitre est 

exclue du tournoi. 
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 Toute équipe ne présentant pas d’arbitre sera sanctionnée de quatre points de pénalité pour les 

équipes des îles et exclusion du FDI pour les équipes de Tahiti à l’exception des équipes féminines 

de football.  
 L’équipe dont l’arbitre ne participe pas aux formations sera sanctionnée de quatre points de 

pénalité. 
 

D. DUREE DES MATCHS 

 

 Football : 

 Hommes 

 La durée des matchs est de 2 X 25 minutes 

 Femmes 

 La durée des matchs est de 2 X 20 minutes 

 

 Futsal : 

    Hommes 

 Pour les matchs de poules, la durée du match est de 2 X 20 minutes 
 Pour les huitièmes de finales, quarts de finale et les demi-finales, la durée du match est de 2 X 15 

minutes 
 Pour les matchs de classement, la durée du match est de 2 X 10 minutes 
 Pour la finale « hommes », la durée du match est de 2 X 20 minutes 

 
 Femmes 

 Pour les matchs de poules, les huitièmes de finales, les quarts de finale et les demi-finales la durée 
du match est de 2 X 15 minutes 

 Pour les matchs de classement, la durée du match est de 2 X 10 minutes 
 Pour la finale « femmes », la durée du match est de 2 X 20 minutes 

 
  Tous les matchs se joueront sans arrêt de chrono, sans temps mort et sans mi-temps 

 

 Beach soccer : 

 

 Les rencontres de Beach soccer se dérouleront du samedi 06 au samedi 13 avril 2019 
 La durée du match est de 3 X 12 minutes avec pause de 3 minutes sans arrêt du chronomètre 

 La finale se jouera en 3x12 minutes avec pause de 3 minutes et arrêt du chronomètre 
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E. SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

 Le carton jaune 

 Le joueur averti d’un carton jaune est exclu pendant : 
o 5 minutes écoulées pour le foot à 11 
o 2 minutes pour le football féminin 
o 2 minutes pour le futsal  
o 2 minutes pour le Beach soccer 

     Le joueur est remplacé pendant la durée de l’exclusion 

 Le joueur averti de 2 cartons jaunes au cours du même match sera exclu et ne pourra participer à la 
rencontre suivante 

 Le joueur averti de 2 cartons jaunes au cours de différentes rencontres sera sanctionné d’un match 
ferme 

 Le joueur averti de 3 cartons jaunes lors des différentes rencontres sera exclu du tournoi à l’issue de la 
rencontre sauf décision contraire prise par la commission d’appel saisie à cet effet par le chef de 
délégation concerné 

 Tous les cartons jaunes reçus au cours des matchs de poules, des huitièmes ou des quarts de finales 

sont annulés avant le début des demis finales 

 

 Le carton rouge 

 Tout joueur ayant reçu un carton rouge sera exclu du tournoi sauf décision contraire prise par la 
commission d’appel saisie à cet effet par le chef de délégation concerné 
 

 La pénalité 

 Toute équipe ayant été sanctionnée 2 fois de match perdu par pénalité sera exclue du tournoi 
 

 Le forfait 

 Après une absence sur le terrain de 3 minutes après le coup d’envoi, l’équipe sera déclarée forfait 
 

F. TENUES DES EQUIPES 

 

 Les équipes de futsal doivent obligatoirement revêtir les maillots floqués du mot RESPECT 
 Les maillots et shorts ne doivent en aucun cas être numérotés aux compétitions futsal et beach 

soccer sauf lors des finales de futsal 

 Les joueurs ne devront pas porter des shorts « surfs » ou trois quarts.  
  A défaut du respect de ces dispositions, l’équipe ne pourra participer au tournoi 
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G. DECOMPTE DES POINTS 

 

 Le match gagné pendant le temps réglementaire vaut 4 points 
 Le match gagné par pénalité vaut 4 points 
 Le match gagné par forfait vaut 4 points 
 Le match gagné suite à la séance de tirs au but vaut 2 points 
 Le match perdu à l’issue des tirs au but vaut 1 point 
 Le match perdu vaut 0 point 
 Le match perdu par pénalité vaut -1 point 

- Un match perdu par pénalité est réputé l’être par 3 - 0 ou au score acquis s’il est supérieur à 3 buts 
d’écart. Cela entraîne le retrait des points dont l’équipe aurait bénéficié et l’annulation des buts 
marqués par elle au cours du match. 

- L’équipe déclarée gagnante bénéficie des points du match et du maintien des  buts qu’elle a 
marqué au cours de la partie et dont le nombre est en tout état de cause fixée à un minimum de 
trois (3). 

 Le match perdu par forfait  vaut 0 point et est réputé l’être par 3 buts à 0. 
 

H. FORMAT DE LA COMPETITION 

 

 Phase de poule 

 

 Toutes les équipes d’une même poule s’affrontent en formule championnat (aller simple).  
 Pour déterminer les équipes qualifiées en cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à l’issue de la 

phase de poule, il sera tenu compte par ordre de priorité : 
- du goal average particulier 
- du goal average général 
- du plus petit nombre de carton rouge 
- du plus petit nombre de carton jaune 
- de la meilleure attaque 
- de la meilleure défense 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
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 Phases finales 

 

I- Football : 

 

o Demi-finales 

 

 Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales.  
 Match 1 : 1A vs 2B 
 Match 2 : 1B vs 2A 
 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 

pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 

o Finale 

 

 Les vainqueurs des demi-finales sont qualifiés pour la Finale. 
 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous joueurs inscrits sur la feuille de match pourront 

participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 

o Matches de classement 

 

 Pour déterminer le classement final des équipes, le COF organisera des matches de classement de la 
12ème à la 3ème place. 

 3ème place : Perdant Match 2 vs Perdant Match 2 

 A l’issue du temps règlementaire, il sera procédé à la séance des tirs au but avec le principe du tir au 
but en or. 

 

II.  Futsal Hommes : 

 

o Barrages 

 

 Les deux meilleures troisièmes des poules A, B, C et D joueront un match de barrage (Barrage 1) pour 
la qualification pour les huitièmes de finales entre les équipes des Îles. 

 Le quatrième des poules E et F joueront un match de barrage (Barrage 2) pour la qualification des 
huitièmes de finales entre les équipes de Tahiti. (voir calendrier en PJ) 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 

 

o Huitièmes  de Finale 

 

 Sont qualifiés, les deux premiers des poules A, B, C, D, E et F ainsi que les deux meilleures deuxièmes 
des Poules A, B ou C. Les dernières équipes qualifiées seront les deux meilleures deuxièmes des 
Poules A, B ou C. (voir calendrier en PJ) 
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 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 
o Quarts de finales 

 

 Les vainqueurs des huitièmes de finale sont qualifiés pour les quarts de finales. 
 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 

pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 

o Demi-finales 

 

 Les vainqueurs des quarts de finale sont qualifiés pour les demi-finales  
 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 

pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 

o Finale 

 

 Les vainqueurs des demi-finales sont qualifiés pour la Finale. 
 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous joueurs inscrits sur la feuille de match pourront 

participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 

- 3ème place : Perdant Match 13 vs Perdant Match 14 

 

III- Futsal Femmes : 

 

o Huitièmes  de Finale 

 

 Les quatre premiers des poules A, B, C et D sont qualifiés pour les huitièmes de finale. 
 Les rencontres se dérouleront de la manière suivante : 

- Match 1 : A1 vs B4 
- Match 2 : A3 vs B2 
- Match 3 : B1 vs A4 
- Match 4 : B3 vs A2 
- Match 5 : C1 vs D4 
- Match 6 : C3 vs D2 
- Match 7 : D1 vs C4 
- Match 8 : D3 vs C2 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 

 

o Quarts de finales 

 

 Les vainqueurs des huitièmes de finale sont qualifiés pour les quarts de finales  
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 Les rencontres se dérouleront de la manière suivante : 
- Match 9 : Vainqueur Match 1 vs Vainqueur Match 2 
- Match 10 : Vainqueur Match 3 vs Vainqueur Match 4 
- Match 11 : Vainqueur Match 5 vs Vainqueur Match 6 
- Match 12 : Vainqueur Match 7 vs Vainqueur Match 8 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 

 

o Demi-finales 

 

 Les vainqueurs des quarts de finale sont qualifiés pour les demi-finales  
- Match 13 : Vainqueur Match 9 vs Vainqueur Match 10 
- Match 14 : Vainqueur Match 11 vs Vainqueur Match 12 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or 

 

o Finale 

 

 Les vainqueurs des demi-finales sont qualifiés pour la Finale 
- Match 15 : Vainqueur Match 13 vs Vainqueur Match 14 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous joueurs inscrits sur la feuille de match pourront 
participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or 

- 3ème place : Perdant Match 13 vs Perdant Match 14 

 

IV.  Beach Soccer : 

 

o Quarts de finales 

 

 Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale  
 Les rencontres se dérouleront de la manière suivante : 

- Match 1 : A1 vs A4 
- Match 2 : A2 vs A3 
- Match 3 : B1 vs B4 
- Match 4 : B2 vs B3 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or. 
 
o Demi-finales 

 

 Les vainqueurs des quarts de finale sont qualifiés pour les demi-finales  
- Match 5 : Vainqueur Match 1 vs Vainqueur Match 2 
- Match 6 : Vainqueur Match 3 vs Vainqueur Match 4 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match 
pourront participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or 
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o Finale 

 

 Les vainqueurs des demi-finales sont qualifiés pour la Finale 
- Match 7 : Vainqueur Match 5 vs Vainqueur Match 6 

 En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, tous joueurs inscrits sur la feuille de match pourront 
participer à la séance de tir au but organisée avec le principe du tir au but en or 

- 3ème place : Perdant Match 5 vs Perdant Match 6 

 

I. BANCS DE TOUCHES 

 

 Le Président, l’entraîneur et un assistant technique du club accompagnés des joueurs remplaçants sont 
les seules personnes autorisées sur le banc de touche 

 Toutes ces personnes sont tenues d’être vêtues correctement (maillot, short, tennis) et sont dans 
l’obligation d’avoir un comportement responsable et respectueux 

 Tous les remplaçants sont tenus de porter une chasuble 
 

J. PROTOCOLE « FAIR PLAY » 

 

 Les membres des délégations sont tenus de respecter le protocole « Fair Play » mis en place lors des 
rencontres sportives. 
Il s’agit de : 

Avant le coup d’envoi et à la fin du match, sur instruction de l’arbitre, les joueurs de l’équipe ‘’recevante 

– la première nommée’’ s’aligne au milieu du terrain et face à la tribune officielle pour permettre à ceux 

de l’équipe adverse de venir les saluer ainsi que le corps arbitral. 

 Le non-respect du protocole entraîne l’exclusion du tournoi du joueur fautif. 
 

 

K. RECOMPENSES 

 

 Le vainqueur des tournois de Football, de Futsal (Homme et Femme) et de Beach Soccer (Homme) 
remportera un trophée et des médailles (or) 

 Les équipes finalistes des tournois de Football, de Futsal (Homme et Femme) et de Beach Soccer 
remporteront chacune une coupe et des médailles (argent) 

 Les équipes classée à la 3ème et 4èmeplace des tournois de Football, de Futsal (Homme et Femme) et de 
Beach Soccer remporteront chacune une coupe et des médailles (bronze) 
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 En s’inscrivant au Festival des Iles, la délégation s’engage à respecter le présent règlement 

 
 

 
Règlement validé par le Comité Exécutif en sa séance du samedi 16 mars  2019 

 
 
 
 
 
 
La secrétaire générale,                                                             Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Mme Angéla TAIARUI    Mr.Thierry ARIIOTIMA 

 

 


