
REGLEMENT KOP CUP 2017 
 
 

Article 1 : Formule du tournoi 
 

 Le tournoi est composé de 24 équipes réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque poule ainsi que 
les 4 meilleurs 3ème seront qualifiés pour les 8ème de finale. Les 2 moins bons 3ème et les derniers de chaque poule 
seront reversés en consolante.  
  

 Les classements s'effectuent selon la règle suivante :  
 
 match gagné : 3 points  match nul : 1 point  match perdu : 0 point  forfait : défaite 3-0 

  

 En cas d'égalité au nombre de points, que ce soit pour le classement des poules ou pour désigner les têtes de série 
et les quatre meilleurs troisièmes, les équipes seront départagées par : 

1) meilleure différence de buts 
2) meilleure attaque 
3) score entre elles 
4) comportement en termes de fair-play 
5) séance de 3 tirs au but 

 

 En cas d'égalité lors des matches à élimination directe : séance de 3 tirs au but. 
 

Article 2 : Nombre de joueurs 
 

 7 joueurs dont un gardien de but avec nombre illimité de remplacements. Ceux-ci doivent avoir lieu lors d’un ARRET 
DE JEU et après autorisation de l’arbitre. 

 Un des joueurs de l'équipe sera capitaine et représentera son équipe. 

 En cas d’absence ou d’arrivée tardive sur le terrain (supérieure à 5min), l’équipe fautive sera pénalisée d’un forfait.  
 

Article 3 : Durée des rencontres 
 

 La durée des rencontres est de 12 min pour la phase de poules et 14 min lors de la phase finale.  

 Pas d'arrêt de jeu. Sauf pour des circonstances exceptionnelles (absence de ballons conformes, blessé,…). 
 

Article 4 : Fautes et incorrections 
 

 PAS de hors-jeu 

 Touches : à la main 

 En cas de passe en retrait de la part d'un partenaire : le gardien de but peut jouer ce ballon uniquement au pied 
(comme au foot à 11).  

 Le gardien peut manier le ballon à la main dans toute sa surface de réparation, y compris jusqu'aux lignes de touche. 

 Tacles : non autorisés (les tacles anodins ou qui ne sont pas en direction d’un joueur adverse ne sont pas 
sanctionnables) 

 Tous les coup-francs sont directs. Les joueurs adverses devront se tenir à 6 m du ballon. 

 Penalty : accordé pour toute faute dans la surface de réparation. Cependant, l’arbitre pourra accorder un simple 
coup-franc si la faute est commise près des lignes de touche.  

 Carton jaune : expulsion temporaire de 3' (non remplacé)  

 Carton rouge : expulsion définitive / suspendu le match suivant 

 Tout mauvais comportement (insultes envers un adversaire ou un arbitre, violence, etc) sera sévèrement 
sanctionné, pouvant aller jusqu’à l’exclusion immédiate et définitive du tournoi, voire des éditions suivantes. 

 
 

Et n’oubliez pas les valeurs de la KOP CUP :  

FAIR-PLAY, NON-VIOLENCE, RESPECT 


