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INFORMATIONS GENERALES 

ACCES 

  

De Sélestat, lorsque vous rentrez dans Kintzheim, prendre sur la gauche après 

être monté sur un dos d’âne. Allez tout au bout de la rue, le stade sera sur la 

gauche. 

 

ACCUEIL  

L’accueil des sélections se fera à partir de 9h00 au club house du RC Kintzheim, 

rue du Stade à Kintzheim (67600).  

Une feuille de match sera à remplir avec les noms, prénoms, date de naissance 

et pièces d’identités ou licences. 

 

RESTAURATION 

Prise en charge des repas par l’organisation (Ligue d’Alsace de Football 

Association) pour 12 joueuses de champ et 2 encadrants par sélection. 
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Les sélections présentes     

BAS RHIN 

HAUT RHIN 

BADE DU SUD 1 

BADE DU SUD 2 

FRANCHE COMTE 

 

Le programme du tournoi, les rencontres durent 2x12’  

10h15  BAS RHIN   - HAUT RHIN  :  _____ - _____ 

10h45  BADE DU SUD 1  -  BADE DU SUD 2  :  _____ - _____ 

11h15  FRANCHE COMTE - BAS RHIN  :  _____ - _____ 

11h45  HAUT RHIN  -  BADE DU SUD 1 :  _____ - _____ 

12h15  BADE DU SUD 2   -  FRANCHE COMTE :  _____ - _____ 

12h45  PAUSE DEJEUNER 

13h45  BAS RHIN    -  BADE DU SUD 1 :  _____ - _____ 

14h15  HAUT RHIN    -  FRANCHE COMTE :  _____ - _____ 

14h45  BADE DU SUD 2  -  BAS RHIN  :  _____ - _____ 

15h15  BADE DU SUD 1  -  FRANCHE COMTE :  _____ - _____ 

15h45  HAUT RHIN    -  BADE DU SUD 2 :  _____ - _____ 

16h30  REMISE DES RECOMPENSES 
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COMPOSITION D’EQUIPE 

A remettre à votre arrivée au stade 

 

SELECTION DE :            

COULEURS DES EQUIPEMENTS :         

RESPONSABLE DE LA SELECTION :        

TELEPHONE :            

MEL :             

 

N° NOM Prénom Date de 

naissance 

Club N° licence 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
 

Penser à prendre ses ballons pour l’échauffement et prévoir un deuxième jeu de maillots si possible 
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REGLEMENT 

 

 

La durée des matchs est de 2 x 12’, avec une mi-temps de 1’ 

Le terrain est d’une dimension de 70m X 55m (d’une surface de réparation à l’autre) 

Les buts sont d’une grandeur de 6m X 2m 

Le point de pénalty est fixé à 9m 

Le ballon utilisé est le N°4 

Une équipe se composera de 9 joueuses dont une gardienne de but, plus trois remplaçantes 

qui peuvent entrer en jeu à tout  moment de la partie, à condition d’attendre un arrêt de jeu 

et l’autorisation de l’arbitre 

Le port des protèges tibias est obligatoire 

La règle du hors-jeu est la même qu’au football à 11, la joueuse est hors-jeu si elle est dans 

la zone de hors-jeu délimitée par la ligne de but, les lignes de touche et la ligne médiane. 

Sur coup de pied de but, le ballon est placé devant le but à une distance de 9 m de la ligne 

de but, à droite ou à gauche du point de pénalty 

Les fautes et incorrections sont sanctionnées de la même façon que pour le football à 11 

mais : 

- tous les coups francs prévus comme sanctions sont directs 

- si la gardienne de but se saisit du ballon avec les mains sur une passe en retrait volontaire 

du pied de sa partenaire, la sanction est coup franc direct à 13 m face au but, avec un mur à 

6 m. 

 

 

 


