LIBROPHOROS-CUP
Règlement pour la saison 2017/2018

Joueurs / Joueuses
La Librophoros-Cup est réservée aux juniors E, c’est-à-dire nés entre le 1.1.2007
(Filles 1.1.2006) et le 31.12.2008 ou plus jeunes.

Tirage au sort
Le club recevant (voir tirage au sort) convoque l’adversaire par écrit.
Liste des joueurs / Passeports
Pour chaque match, les équipes présenteront une liste de joueurs (clubcorner) ou les
passeports à l’arbitre, ceci au minimum 15 minutes avant le match.
Résultat / Rapports de matchs
Dès la fin du match, le résultat doit être transmis par SMS au +41 79 428 37 49
L’envoi du rapport d’arbitre et de match, ainsi que des deux listes de joueurs peut être effectué
soit par courrier à l’adressse :
Dario Autunno
Responsable Footsarine juniors E
Impasse des Saules 10
1772 Grolley
Soit par courriel à l’adresse : autunnod@bluewin.ch
Durée des matchs
Les matchs ont une durée de 2 x 30 minutes
Règles du jeu
Match nul à la fin du temps réglementaire
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, on procédera directement à une série de 5
tirs au but tirés par 5 joueurs différents.
En cas d’égalité après la première série, chaque équipe tirera un penalty, toujours par un joueur
différent, jusqu’à ce qu’une équipe prenne l’avantage.
Tout joueur ayant participé à la première série pourra y prendre part.

Finale
La finale se joue en 2 x 30 minutes.
En cas d’égalité, la victoire sera attribuée au premier qui inscrira un but en prolongation
« golden goal ».
Si les deux équipes sont toujours à égalité au terme des 2 x 5 minutes de prolongation, les
joueurs procéderont aux tirs de penalty (chiffre 5).
La finale sera dirigée par un arbitre officiel.

Prix
L’équipe gagnante de la Librophoros-Cup recevra un superbe challenge, en aura la garde
pendant une année et sera responsable de son entretien.
Le gagnant devra faire en sorte que son nom et l’année soient gravés à ses frais.
Si le challenge devait être abîmé ou égaré, les frais occasionnés seront mis à la charge du
détenteur.
Responsabilité de l’organisateur
La Librophoros-Cup est une manifestation sportive privée, elle n’est par conséquent pas
soumise aux directives de l’AFF ou toute autre association.
L’assurance est l’affaire de chaque joueur.
Les organisateurs n’ont contracté aucune assurance couvrant les risques inhérents à la
Librophoros-Cup.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité civile ou pénale en cas d’accident ou de vol.
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés, sans appel, par les
responsables de « FOOTSARINE ».

Fribourg, le 1er juillet 2017

