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1. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

7 titulaires dont 1 gardien de but, de 0 à 4 remplaçants.

b. Déroulement
2 poules de 5 équipes. Les 4 premiers de chaque poule accèdent aux quarts.

Phases de poules le matin, phases finales l’après-midi.

2. MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120. Terrain synthétique.

Horaire : De 8h à 18h (phases de poules de 8h à 13h, phases finales de 15h à 18h).

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe se présente avec une tenue uniforme (dans les couleurs), des

chasubles seront néanmoins disponibles.

Chaque équipe doit ramener ses propres ballons.

3. RÈGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

Si une équipe se présente avec strictement moins de 7 joueurs, elle sera

disqualifiée et  ne pourra pas participer au tournoi.

Match de 7 contre 7 avec remplacement illimité.

Touche à la main et la règle du hors-jeu sera appliquée.

Phase de poules : match de 15 minutes.

Phase finale : match de deux fois 10 minutes.
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Si à la fin du temps réglementaire, les équipes sont à égalité, une séance de tirs au

but les départagera, en trois tirs, puis mort subite.

Si lors de la petite ou de la grande finale il y a égalité, une prolongation de 5

minutes pourra les départager puis une séance de tirs au but en cas d’égalité au

terme de la prolongation, en 5 tirs puis mort subite.

b. Comptage des points
Une victoire rapporte 3 points, une victoire aux penalties 2 points, une défaite aux

penalties 1 point et une défaite 0 point.

S’il y a une égalité des points à la fin des phases finales, le goal-average direct puis

le goal-average sépareront les deux formations.

4. CONTACTS
GAUDIN Samuel samuel.gaudin@polytechnique.edu 06 95 28 76 92

SELLES Etienne etienne.selles@polytechnique.edu 06 59 48 06 85


