
AT AƐMAR WESƐID 

Organisent : 
Le QUATRIEMME  

TOURNOI DE FOOT BALL  
 

Et un  
 

PIQUE-NIQUE  
Sous le signe de la   

 
 

Awrir - Tillilit–Tasga Mellul - Iɣil Bwegni  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Une journée festive. Un pique-nique convivial 
 

 

 
 

 

Des rencontres de foot Ball 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 

DU TOURNOI DE FOOT BALL N AT AƐMAR WESƐID 
 

Le 07 JUIN 2015 

 
Article 1 
Le 4ème tournoi n at aɛmar wesɛid se déroulera au stade Bernard LAMA à 
Villetaneuse  
 

Article 2 
Arrivée des équipes à 08h30   
 

Article 3 

 Le démarrage du tournoi est à 09h00 précise 

 Les matchs se dérouleront sur un terrain en synthétique, en demi terrain de 
type benjamin à 9 

 Aucun report de match dans le temps n’est possible n’est possible  

 Toute absence ou retard de plus de 10 minutes d’une équipe, donnera 
automatiquement un match gagnant à l’équipe adverse. 

 

Article 4 
Chaque village mobilisera pour le bon déroulement du tournoi : 

 Deux organisateurs 

 Une commission de discipline (deux membres par village) 

 Des bénévoles pour la buvette, le pique-nique et le barbecue  
 

Article 5 
Les équipes engagées :  

 Equipes Seniors 10 équipes :  
Awrir (2),Tillilit (2) Iɣil bwegni (2), Tasga melloul (2), CS Berbère Villetaneuse (2) 

 

 Equipes de Jeunes (U13 – de 8 à 13 ans) 4 équipes : 
Awrir (1),Tillilit (1) Iɣil bwegni (1), Tasga melloul (1), 
 

 Equipes féminines : deux équipes composées de joueuses de CS Berbère 
complétées par d’éventuelles joueuses des 4 villages. 

 

Article 6 
Les 10 équipes seniors sont reparties dans 2 groupes de cinq équipes 

 Groupe A  
Tillilit 1 – iɣil bwegni 1 - Tasga melloul 2 – CS berbère2 - Awrir2 

 

 Groupe B  
Awrir1 - Tasga melloul 1 – CS Berbère 1- Iɣil bwegni 2- Tillilit 2 

 

 Groupe des jeunes  
Awrir - Tillilit - Tasga melloul - Iɣil bwegni  



 

Article 7 
Dans chaque groupe les équipes se rencontrent entre elles dans un mini 
championnat 
 

Article 8 

 Chaque équipe senior jouera donc 4 matchs  

 Chaque équipe de jeunes jouera 3 matchs  

 Un match opposera deux équipes féminines  
 

Article 9 
Un match dure une fois 20 mn sans mi-temps sauf pour la finale qui se jouera en 30 
minutes 
 

Article 10 

 Les rencontres sont dirigées par des arbitres bénévoles. 

 La table de marque donne le coup d'envoi, signale la fin du temps 
réglementaire  mais laisse l'arbitre à sa propre appréciation pour le coup de 
sifflet final suivant les arrêts de jeu.. 

 

Article 11 
7 joueurs et un gardien sur le terrain 
 

Article 12 
Le nombre maximum de joueurs par équipe est de quatorze (14) 
 

Article 13 
Les remplacements sont illimités. A chaque changement l'arbitre devra être prévenu.   
 

Article 14 
Les règles du jeu sont celles du football à 11, sauf : 
 

 Suppression du hors-jeu 

 Une ligne, située à 13 mètres de la ligne de but délimite la zone dans laquelle 
le gardien peut saisir le ballon à la main. 

 Toute faute grave, laissée à l’appréciation de l’arbitre, dans cette surface des 
13 mètres sera sanctionnée par un penalty. 

 Le gardien doit dégager à la main, sauf après une sortie de but (ballon au sol). 

 Tous les coups francs seront directs. Aucun coup franc contre le camp 
défendant ne pourra  être donné à l'intérieur de la surface des 13 mètres, 
dans ce cas, le ballon sera placé sur la ligne des 13 mètres et à l'endroit le 
plus proche de la faute. 

 Sur coup franc, tout joueur adverse devra se trouver à 5 mètres au moins du 
ballon. 

 Touche à la main. 

 Les règles de football concernant la passe au gardien sont appliquées 
 
Article 15 
Les tacles sont strictement interdits 
 



Article 16 

 Les protèges tibias sont obligatoires  

 Les chaussures à crampons vissés sont interdites 
 
Article 17 
Un joueur exclu par l’arbitre ne sera pas remplacé 
 
Article 18 
Les décisions de l’arbitre ne se discutent pas 
 
Article 19 

 Une expulsion du terrain, peut faire l’objet d’une exclusion définitive du tournoi 
par la commission de discipline. 

 Toute altercation sur le terrain sera sanctionnée par une exclusion définitive 
du tournoi 

  
Article 20 
Attribution des points:  
Une victoire 3 pts, un nul 1 pt une défaite ou un forfait 0 pt 
 
Article 21 

 Un classement sera établi pour chaque groupe (seniors et jeunes). 

 En cas d’égalité de points entre 2 équipes, il sera pris en compte : 
1. Le goal - average particulier 
2. Une sérié de 3 tirs aux buts. puis 1 tir par équipe jusqu’au départage. 

 Le premier et le second au classement chez les jeunes, s’affronteront en finale  
 
Article 22 
 
Les ½ finales : 

 Le premier du groupe « A » rencontrera le second du Groupe « B » 

 Le premier du groupe « B » rencontrera le second du Groupe « A » 
En cas d’égalité de points entre 2 équipes, il sera pris en compte : 
Une sérié de 3 tirs aux buts, puis 1 tir par équipe jusqu’au départage 
 
Les finales :  

 La durée de la finale des jeunes est de 1 fois 20 minutes 

 La durée de la finale des seniors est de 1 fois 30 minutes  
En cas d’égalité de points entre 2 équipes, il sera pris en compte : 
Une sérié de 3 tirs aux buts, puis 1 tir par équipe jusqu’au départage. 
 
Article 23 
L’équipe qui gagnera la finale recevra un trophée qu’elle remettra en jeu au prochain 
tournoi 
 
 

La participation à ce tournoi implique l’acceptation implicite de ce 
présent règlement. 

 



 

L’organisation des rencontres  
 

Groupe A: Tillilit 1 – iɣil bwegni 1 – Tasga melloul 2 – CS berbère2 – Awrir2 
 
 
Groupe  B : Awrir1 – Tasga melloul 1 – CS Berbère 1 – Iɣil bwegni 2 – Tillilit 2 
 
 

Horaires Terrain 1 Arbitre  Terrain 2 Arbitre  

09H00 - 09H20 
Tillilit 1 – Tasga 

melloul 2 
Awrir 

Awrir1- CS Berbère 
1 

Tillilit 

09H25 – 09H45 
iɣil bwegni 1 –  CS 

Berbère 2 
Tasga Melloul 

tasga meloul 1 - iɣil 
bwe 2 

Awrir 

09H50 – 10H10 
Awrir 2 – Tasga 

Melloul 2 
 

iɣil bwegni 
Tillilit 2 – CS 
Berbère (1) 

Tasga Melloul 

10H15 - 10H35 
Awrir (j) - iɣil bwegni 

(j) 
Tillilit 

Tasga melloul (j) – 
tillilit (j) 

iɣil bwegni 

10H40– 11H00 
Tillilit 1 – CS 

Berbère 2 
Awrir 

Awrir 1 - iɣil bwegni 
2 

Tasga melloul 

11H05– 11H25 
iɣil bwegni 1- Tasga 

Melloul 2 
Tillilit 

Tasga melloul 1 - 
CS Berbère 1 

Awrir 

 
11H30 - 11H50 

Awrir 2 - CS 
Berbère 2 

iɣil bwegni 
iɣil bwegni 2 – Tillilit 

2 
Tasga melloul 

 
11H55 - 12H15 

Awrir (j) - 
Tasga melloul (j) 

 
Tillilit 

Tillilit (j) - iɣil bwegni 
(j) 

 
Awrir 

 
PAUSE 

 
PAUSE 

 

 
PAUSE 

 

 
PAUSE 

 

 
PAUSE 

 

 
12 h30 – 12h50 

Équipe feminine 1 – équipe feminine 2 
Oppositions pour les plus petits  

Match, jonglage, conduite de balle… 

14H00 - 14H20 
Tillilit 1 - iɣil bwegni 

1 
Tasga Melloul 

Awrir 1– tasga 
Melloul 1 

iɣil bwegni 

14H25 - 14H45 
Tasga Melloul 2 - 

CS Berbère 2 
Awrir 

CS Berbère 1 - iɣil 
bwegni 2 

Tillilit 

14H50 - 15H10 
iɣil bwegni 1 – Awrir 

2 
Tasga melloul 

Tasga Melloul 1 – 
Tillilit 2 

iɣil bwegni 

15H15 - 15H35 Tillilit 1 – Awrir 2 Tasga melloul Awrir 1 – Tillilit 2 iɣil bwegni 

15H40 – 16H00 Awrir (j) – Tillilit (J) Tasga melloul 
iɣil bwegni (j) – 

Tasga Melloul (j) 
Awrir 

 

Les phases finales  

 
Horaires Terrain 1 Arbitre Terrain 2 Arbitre 

 
16H 10 – 16H30 

1
ère

 ½ finale  
1

er
 du Gr A – 

Second du Gr B 

A déterminer  en 
fonction des 

équipes   

2
ème

 ½ finale 1er 
du Gr B – Second 

du Gr A 

A déterminer en 
fonction des 

équipes   

16H 35 – 16H55 Finale jeunes 

17H 05 – 17H35 Finale seniors  

17H 50 Remise des trophées et tirage de la tombola  



 

 

 

 
LE FAIR PLAY EST UNE EXIGENCE 

 
 
 
 
 
 

RESPECTONS-NOUS ! 
 

RESPECTONS  LES INSTALLATIONS 
 



 
 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE  
PIQUE NIQUE 

 

T  A  N  M  I  R  T  

 
  

 


