LA COUPE DE BELGIQUE
La coupe de Belgique est l’occasion pour les équipes de se rencontrer et s’affronter avant le grand
championnat national. Le vainqueur de cette coupe sera désigné pour participer à la qualification de
l’euro winners challenge.
Elle sera organisée sous forme de tournois, les poules seront tirées au sort une fois les inscriptions
fermées. Un mail vous sera envoyé à votre personne de contact avec le récapitulatif des poules ainsi
que les horaires des matchs.
Les matchs sont susceptibles d’avoir lieu à partir du vendredi soir.
RÈGLEMENT POUR LA COUPE
- loi de jeux FIFA (téléchargeable sur notre site).
- les matchs sont en 3x12 minutes continu à l’exception de la demi final et finale qui seront en temps
réel.
- en sortant des poules, le tournois devient à élimination direct.
FRAIS D’INSCRIPTION
Chaque équipe devra payer 125 euros pour participer à cette coupe.
Cette somme comprend l’assurance pour les joueurs et les frais du tournois. Toutes les équipes sont
obligées de payer cette somme une semaine avant la coupe. Si une équipe ne paye pas ses frais
d’inscriptions, celle-ci se verra forfait.
Numéro de compte : BE06 3101 1938 1222 avec en communication : nom du club + nom du responsable
EQUIPE + JOUEURS
- Un listing de 25 joueurs max sera à compléter et remis via le formulaire d’inscription mis en ligne
sur le site internet du Dunes City Tour. Ce listing doit être complété une semaine avant la coupe. Attention, ce listing ne pourra plus être modifié même si celui-ci ne comprend pas 25 joueurs. L’unique
exception est en cas de blessure grave : trois tournois d’incapacité, et reste applicable pour un joueur
par équipe.
- Pour participer à la coupe de Belgique, une équipe doit nécessairement avoir deux jeux d’équipements, de préférence deux couleurs bien distinctes. Si les référés considèrent que les deux équipes
ont une couleur trop ressemblante, des chasubles peuvent être imposés à l’une ou l’autre équipe.
- Une feuille de match doit être remise aux arbitres avant le coup d’envoi. Elle doit être établie comme
le modèle suivant : 8 joueurs + 2 gardiens ou 9 joueurs + 1 gardien. Attention, tous les joueurs doivent
présenter leur carte d’identité aux arbitres en même temps que la feuille.
AMENDES / FORFAIT / LITIGE
- Une équipe qui déclare forfait pour un match se verra infligée une amende de 25 euros à payer avant
le début de la manche suivante. En cas de deuxième forfait cette amende sera doublée (50 euros) et
si l’équipe déclare un troisième forfait elle se verra éliminée du tournois et devra s’acquitter de cette
amende pour l’année suivante si elle veut participée au championnat 2020.
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- par carte jaune reçue, une amende de 2 euros sera infligée à l’équipe du joueur, après 3 		
cartes jaunes le joueur est automatiquement suspendu.
- par carte rouge reçue suite à 2 jaunes, l’amende sera de 4 euros et le joueur sera suspendu le 		
match suivant l’exclusion.
- par carte rouge reçue directement, l’amende sera de 15 euros et le joueur sera suspendu le match
suivant l’exclusion voir plus de match, selon décision de l’arbitre et du comité.
- si le joueur suspendu participe au match où il est censé ne pas participer, il sera suspendu pour le
reste du tournois, l’équipe perdra le match par forfait 5-0 et une amende de 20 euros lui sera infligée.
- si une équipe ne se présente pas à une manche où elle était inscrite, elle se verra infligée une
amende de 125 euros pour continuer le championnat.
- si une équipe qualifiée pour la phase finale ne sais pas y participer se verra infligée une amende de
100 euros (à payer avant le prochain championnat).
- si une équipe qualifiée pour la phase finale ne se présente pas à la compétition se verra infligée une
amende de 150 euros (à payer avant le prochain championnat).
-Concernant les retards pour un match, l’équipe a 15 minutes pour arriver ensuite ce sera forfait + 25
euros d’amende.
CES AMENDES SONT À RÉGLER AVANT LA MANCHE SUIVANTE
Numéro de compte : BE06 3101 1938 1222
En communication : nom du joueur + équipe
N.B : tant que ces amendes ne sont pas réglées, le joueur ne participera plus à un seul match et si ces
amendes ne sont toujours pas payées pour la manche encore suivante, l’équipe se verra exclue du
championnat.
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www.dunescitytour.be

