
Mani’Tournament
Règlement du tournoi

1/ Chaque équipe est composée de 8 joueurs minimum et 4 remplaçants 
maximum. Tous les joueurs devront se présenter par équipe complète à la table 
de contrôle afin de vérifier l’idendité du joueur (pièce d’idendité à fournir).

Durée des matchs

Phase de poule -> 15 minutes

Finale -> 20 minutes

Gestions des points 

Victoire -> 4 points

Nul -> 2 points

Défaite -> 1 point

2/ Les arbitres et délégués sont mis à disposition par l’organisation, ils ont 
l’autorisation d’exclure des joueurs qui ne respectent pas le règlement.

3/ Les joueurs doivent être prêts et à l’heure sur le terrain. Une équipe absente au 
moment de l'appel pour ses matchs, est déclarée 'forfait'. Un forfait donne une 
victoire 3-0 pour l'équipe adverse.

4/ Chaque équipe doit avoir un capitaine, qui aura la feuille de route lors de la 
phase de poule. Seul celui-ci pourra, au nom de l’équipe, intéragir avec 
l’organisation et sera le référent responsable de l’équipe pour l’organisateur.

Le règlement d'arbitrage appliqué est celui du football à 8 avec les éléments 
particuliers suivants, appliquéspour le Mani’Tournament :

 Choix du terrain réalisé par tirage au sor
 Pas de hors-je
 Les touches sont effectuées à la main
 L’arbitre devra autorisé les remplacements lors du matc
 La passe au gardien par un joueur de son équipe (avec prise de balle à la main) n’est pas autorisée. Elle sera sanctionnée d’uncoup franc indirect.

Règlement commun

Règles d’arbitrage

Convivialité - Respect - Esprit d’équipe
Nos valeurs



Mani’Tournament
Règlement du tournoi

Phase de poule

Les équipes sont réparties par tirage au sort en 4 poules de 5 équipes.

À l’issue des poules, les équipes classées 1ères et 2èmes de leur poule accèdent 
au phase finale de la Ligue des Champions (8 équipes au total).

Les équipes classées 3èmeset 4èmes descendent en phase finale de l’Europa 
League. Les 5èmes au classement participeront au tournoi consolante.

Phase finale

Pour les deux compétitions il y aura le schéma basique d’une phase finale, c’est 

à dire 1/4, 1/2, puis la finale.



Ligue des champions : Match aller uniquement, en cas de nul au bout des 15 

minutes, une séance de tir au but aura lieu. 



Ligue Europa : Match aller uniquement, en cas de nul au bout des 15 

minutes, une séance de tir au but aura lieu. 

Règles de qualification

Le classement dans les poules

Les critères de classement sont dans l'ordre :

- le nombre de points

- le meilleur goal-average général

- le plus grand nombre de buts marqués.

Toutes réclamations et appels devront se faire au niveau de la table de marque 
et seront validés par un responsable de l’organisation.



Une question?

Mail : manitournament@asmanissieux.fr


