Rencontres sans frontières
Football, Beach Volley, Vélo, Cultures & Animations

17 JUIN 2018

au Complexe Sportif Boy Konen à Cessange

Règlement du tournoi de Beach Volley
01. Le tournoi est organisé par la Ville du Luxembourg le 17 juin 2018 – Stade Boy Konen à Cessange.
02. Droit d’inscription est gratuit.
03. Le tirage au sort des équipes dans les différents groupes aura lieu le dimanche 17 juin 2018 à 09h30.
04. Nombre d’équipes participantes : 20 équipes.
05. Les équipes devront être composées de 5 joueurs/joueuses (4 sur le terrain et 1 de réserve).
Minimum de 2 joueuses par équipe dont une sur le terrain à tout moment. Si cela n’est pas respecté,
l’équipe adverse reçevra 5 points.
06. Le capitaine de chaque équipe devra présenter entre 8h00 et 9h30 avec:
a. Nom, Prénom de chaque joueur faisant partie de son équipe.
b. Cette liste devra être remise avant le début du tournoi.
07. Chaque joueur/joueuse inscrit pourra uniquement jouer pour son équipe.
08. Les équipes devront être composées de maximum 3 joueurs/joueuses par nationalité.
09. Le tournoi sera divisé en deux catégories :
a. 13 - 17 ans
b. +18 ans
10. Programme (peut varier selon les inscriptions) :
a. 10h00 – 13h30 : Phase de groupes
b. 13h30 – 14h30 : Pause
c. 14h00 – 17h00 : Demie-finales
d. 17h00 : Les perdants des demi-finales joueront pour la 3ème place
e. 17h30 : Les vainqueurs des demi-finales joueront la finale.
11. La durée des matchs est de 20 minutes.
12. Les horaires des matchs seront affichés dès 10h00 au Stade Boy Konen à Cessange.
13. Les équipes ayant plus de 5 minutes de retard lors d’un match perdront le match par 3 buts.
14. Toute équipe inscrite accepte le présent règlement et s’engage à le respecter.
15. Les matchs seront joués selon les règles internationales Beach Volley.
16. En cas de litige ou contestations lors d’un match, seuls les arbitres et l’organisation auront le droit
de décider.
17. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol !
18. Toute situation non prévue par le présent règlement sera réglée par l’organisateur !
19. Il est exigé que chaque participant porte un t-shirt.
20. Le changement de côté est effectué après 10 minutes. Tout comportement à faire perdre du temps
envers l’équipe adverse, est sanctionné par l’arbitre.
21. Les équipes qui n'apparaissent pas le 17 juin 2018 seront disqualifiées.
22. En cas de blessure entraînant une interruption de plus de 5 minutes, le match sera considéré
comme un forfait, mais les points joués jusqu'à ce moment seront enregistrés.
23. Dans un éventuel accident, l'organisateur ne peut être tenu responsable.
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25. L’organisateur du tournoi se réserve le droit de changer le mode de jeu et l'horaire à tout moment.
26. La feuille de match doit être signée après le match auprès de l’arbitre.
27. Il y a 2 points si un match est gagné, 1 point pour le match à nul et 0 point pour la défaite.
28. Les critères de sélection pour passer aux finales sont :
1. Points
2. Différence de points
3. Solde positif des points joués
29. Si une équipe doit abandonner une partie, la moyenne des points et la différence de points de tous
les matches du premier jour seront calculées.
30. L’arbitre est fournie par l'organisateur.
31. Si l’arbitre est trop interrogé, cela peut entraîner une défaite forcée.
Les installations sportives indoor et outdoor mis à disposition par la VDL sont à respecter
rigoureusement.
Le non-respect des infrastructures entraînera l'interdiction d'accès au site et sera exécuté
immédiatement par les agents de sécurité.

