
RÉGLEMENT
Le collège Jules Vernes de Santa Cruz de Tenerife accueille le XXII Challenge Ibérique qui se déroulera le 4 Mai 2013. 

Article 1 : Organisation pratique du tournoi.
Le tournoi débutera à  10h précises le 4 mai 2013.

Le rassemblement des équipes est fixé à 9 h 30 au stade Montaña Pacho à La Laguna.

Il se terminera aux alentours de  17h 30.

Article 2 : Nombre d’équipes.
Nous attendons toujours confirmation de Barcelone mais nous devrions êtres 7 équipes au total.

1 Madrid 2

2 Alicante

3 Tenerife 1

4 Barcelone

5 Bilbao

6 Madrid 1

7 Tenerife 2

Article 3 : Formule du tournoi.
Le tournoi  aura comme formule, la même que celle du Top 14 de rugby.

Phase 1     : Le championnat.  

Tout le monde rencontrera tout le monde, soit 21 matchs qui se disputeront sur 2 terrains (A et B)

Phase 2     : Barrages  

Après classement final du championnat,  il y aura un match de barrage entre le 3ème  et le 6ème  (match 1)  sur le 
terrain A et entre le 4ème et le 5ème (match 2) sur le terrain B. 



1er et 2ème directement qualifiés pour les demis.

7ème éliminé.

Phase 3     : Finales  

Le 2nd affronte le vainqueur du barrage 1 en demi-finale 1 sur le terrain A.

Le 1er affronte le vainqueur du barrage 2 en demi-finale 2 sur le terrain B.

La finale opposera les vainqueurs de chaque demi-finale.

La petite finale opposera les perdants de chaque demi-finale.

Article 4 : Calendrier du championnat.

Match 1:

A/ MADRID 2 vs ALICANTE                                                               B/ TENERIFE 1 vs BARCELONE

Match 2:

A/ BILBAO vs MADRID 1                                                              B/ MADRID 2 vs TENERIFE 2

Match 3:

A/ALICANTE vs TENERIFE  1                                                    B/BARCELONE  vs BILBAO

Match 4:

A/MADRID  1 vs TENERIFE 2                                                      B/MADRID 2 vs TENERIFE 1

Match 5:

A/ALICANTE vs BARCELONE                                                 B/BILBAO vs TENERIFE 2

Match 6:

A/MADRID 2 vs MADRID 1                                                    B/BILBAO vs TENERIFE 1

Match 7:

A/ALICANTE vs MADRID 1                                                    B/BARCELONE vs TENERIFE 2

Match 8:

A/BARCELONE vs MADRID 2                                                 B/BILBAO vs ALICANTE

Match 9:

A/TENERIFE 1 vs MADRID 1                                                        B/ PAS DE MATCH

Match 10:



A/MADRID 2 vs BILBAO                                                            B/TENERIFE 2 vs ALICANTE

Match 11:

A/BARCELONE vs MADRID 1                                                   B/TENERIFE 2 VS TENERIFE 1

Article 5 : Durée des matchs.
Tous les matchs dureront 2 x 8min sans mi-temps (juste le temps de changer de côté) sauf la finale qui sera de 2x15 
min avec une mi-temps  de 5 min.

Il y aura des  pauses de 5 minutes entre chaque match sur le même terrain le matin et  10min l’après-midi.

Article 6 : Règles du jeu.
-          effectif : Les équipes sont constituées de 10 joueurs au maximum dont 3 remplaçants qui peuvent entrer à tout 
moment.

-          les touches s’effectuent exclusivement à la main

-          pas de hors-jeu

-          le tacle sous toutes ses formes est strictement interdit

-          si passe au gardien application de la loi foot à 11.

-          pour les coups francs  le mur doit être situé à six mètres.

Article 7 : Comptage des points.
Le championnat : 3pts victoire, 1pts égalité, 0pt défaite.

Phase finale : victoire qualification au tour suivant, défaite élimination.

En cas d’égalité à la fin du championnat, il sera tenu compte, dans l’ordre : de la différence de but particulière, de la 
différence de but générale, de la meilleure attaque, de la meilleure défense; en cas d’égalité à nouveau, il sera 
procédé à une série de 3 tirs aux buts puis finish.

En cas d’égalité durant les matchs à élimination directe, les deux équipes devront se départager  aux pénaltys (au 
meilleur des 3 puis finish).

Article 8 : Classement final.
Le 7ème au sortir du championnat sera classé 7ème du tournoi.

Les perdants des barrages seront départagés en fonction du résultat du match du matin en championnat. (Vainqueur  
5ème et  perdant 6ème). En cas de match nul le matin, sera pris en compte le classement au championnat du matin. Le 
mieux classé sera 5ème et l’autre 6ème.



Le vainqueur de la petite finale sera classé 3ème et le perdant 4ème.

Le vainqueur de la grande finale sera classé 1er et le perdant 2nd.

Article 9 : Arbitrage
Chaque match sera arbitré par un joueur d’une autre équipe ne jouant pas au même moment.

Article 10 : Vestiaire.
Des vestiaires seront mis à votre disposition, pour vous permettre de vous changer et vous doucher ; vous devrez les 
libérer aussitôt, et conserver vos sacs et vos effets personnels.

Article 11 : Tenue.
 Les crampons vissés et/ou en aluminium sont strictement interdits.

Chaque équipe devra  avoir une couleur facilement indentifiable de maillot. Le gardien en ayant une autre. 

Article 12 : Pause repas - Restauration - Buvette
Un arrêt  déjeuner est prévu de 14h30 à 15h30, environ, avec restauration sur place. 

Toute la journée la buvette fonctionnera, pour vous proposer des rafraîchissements, en-cas salés ou sucrés, glaces et 
autres friandises.  

Article 13 : Remise des prix et repas convivial.
La remise des prix aura lieu à l’école française à partir de 20h. 

Le diner aura lieu au même endroit. Le prix est encore à fixer. 

Article 14: Autres.
Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par le comité d’organisation qui se réserve le droit de 
l’amender en cas de nécessité. Toutes les équipes adhèrent de fait à ce règlement par leur inscription définitive.
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