
UAV FOOTBALL 
Maison d’Accueil Sportif 

20 rue de Cheminot 
32190 VIC-FEZENSAC 

Tél. 05 62 06 52 10 
www.uavfoot.fr 

REGLEMENT DU TOURNOI CORPORATIF « MEXICANO » 
 

DURÉE DU MATCH : 
- Deux fois 25 min. 
 

RÈGLEMENT DU FOOT À 7 : 
- Surface de jeu : demi terrain 
- 7 joueurs maximum dans le jeu (1 gardien de but + 6 joueurs de champ) 
- Règlement identique au foot à 11 sauf pour le gardien et la règle du hors-jeu. 
- Relance du gardien à la main. 
- Le jeu du gardien est libre dans la zone des 13 mètres. 
- Toute faute commise dans cette zone sera sanctionnée par un penalty. 
- Le hors-jeu se juge entre la ligne des 13 mètres et la ligne de but. 
- Le tacle est strictement interdit. 
 

REMPLACEMENT DES JOUEURS : 
Le remplacement des joueurs est libre et permanent. Toutefois, seulement deux joueurs licenciés à 
la FFF et/ou au club de Vic-Fezensac doivent être sur le terrain ; 
 

ATTRIBUTION DES POINTS : 
Match gagné :  3 points. 
Match nul     :  2 points. 
Match perdu :  1 point. 
Non-présentation de l’arbitre pour une rencontre : –1 point pour l’équipe qu’il représente. 

 
NOTE DU FAIR-PLAY : 
Une note du fair-play sera attribuée à chaque équipe lors des rencontres. 
 

CLASSEMENT ET QUALIFICATION : 
Cette partie sera définitivement mise au point le soir du tirage des poules. Nous ne connaissons 
pas encore le nombre d’équipes engagées. 
 

ATTENTION : 
En cas d’égalité aux points, seront pris en compte dans l’ordre : le goal average particulier, le goal 
average général, les notes du fair-play. 
 
Si égalité au temps réglementaire, tirs aux buts (6 joueurs). 
 
Interdiction au gardien de prendre le ballon à la main sur une passe volontaire d’un partenaire, 
ainsi que sur les touches. 
 
Autorisation aux joueurs licenciés de marquer sur une touche de balle.  


