
RÈGLEMENT CITY TOUR  

	 Le city tour Ouest Limousin 2019 est un événement sportif organisé par 

le service sports de la communauté de communes Ouest Limousin en 

collaboration avec les communes détentrices d'un terrain multisports et de 

certaines associations du territoire.  

ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS ET MODALITÉS  

Les inscriptions devront se faire au préalable 1 semaine avant la 1ère rencontre via 
le site internet de la communauté de communes : www.ouestlimousin.com ou par 
mail à l'adresse suivante : sports@ouestlimousin.com 

Les rencontres sont gratuites et elles sont ouvertes à tous, quel que soit le niveau de 
jeu des participants, licenciés ou non, vétérans, filles, mixtes, etc.  

Les équipes sont composées de 4 joueurs (dont le gardien de but) et de remplaçants 
avec un nombre maximum de 8 joueurs au total.  

Seuls les joueurs figurant sur la fiche d'inscription pourront prendre part au 
tournoi. Le remplacement d'un joueur pourra se faire à tout moment du match.  



Chaque joueur d'une même équipe devra porter un maillot identique. A défaut, 
l'organisateur pourra mettre à disposition des équipes, un jeu de chasubles qui 
devra leur être remis à la fin de chaque match.  

Les équipes devront se présenter 30 minutes avant le début des rencontres à la 
table de marque.  

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS  

Les participants doivent être âgés au minimum de 8 ans pour les rencontres 8-12 
ans et au minimum de 12 ans pour les rencontres 12 ans et plus.  

ARTICLE 3 : LES DISCIPLINES SPORTIVES  

Les rencontres concernent les disciplines sportives suivantes :  

⚽  Football 

🏐  Handball 

🏀  Basketball  

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES MATCHS  

Les matchs se déroulent sur les terrains multisports.  
Les équipes sont réparties, par tirage au sort, en poules puis en tableaux en fonction 
du nombre d'équipes.  

La durée des matchs est de 5 minutes pour les 8-12 ans et de 8 minutes pour les 12 
ans et plus quelle que soit la discipline (football, handball, basketball) en une seule 
période.  

Le classement s'effectue comme suit : Match gagné : 3 points 
Match nul : 1 point 
Match perdu/forfait : 0 point  

En cas d'égalité de points à l'issue des matchs de poule, les équipes seront 
départagées comme suit : Résultats ayant opposé les deux équipes concernées, 
meilleure différence de buts,...  

En finale, en cas d'égalité à la fin du match, une prolongation de 5 minutes sera 
jouée, puis tirs au but ou lancers francs en cas d'égalité.  



ARTICLE 5 : RÈGLES DU JEU  

Les rencontres sont dirigées par des arbitres bénévoles, et potentiellement à tour 

de rôle par des représentants des équipes en pause. 
Il est demandé à chacun de faciliter la tâche des arbitres, les rencontres ayant pour 

thème : La Convivialité et le Plaisir du jeu. 

FOOTBALL  

3 joueurs de champ, 1 gardien de but et les remplaçants.  
Les remplacements se font à n'importe quel moment (y compris pour le gardien de but) dès 
que le joueur à remplacer a quitté le terrain.  

Les chaussures à crampons sont interdites ; 
Le port de protège tibias est recommandé ; 
Les règles du jeu sont celles du football à 11 sauf :  
- suppression du hors-jeu ; 
- le gardien doit dégager à la main, même après une sortie de but ; 
- tous les coups francs sont directs ; 
- sur coup franc, tout joueur adverse devra se trouver à 5 mètres au moins du ballon - les 
touches se font au pied ; 
- les tacles sont strictement interdits ; 
- interdiction de s'accrocher aux barrières du terrain ; 
- interdiction de pousser un joueur sur les barrières ; 
- le gardien ne peut pas prendre le ballon à la main à la suite d'une passe en retrait.  

Toutes les fautes dans la surface seront sanctionnées par un penalty.  

BASKETBALL 
4 joueurs et les remplaçants. 
La première possession de balle se fera par tirage au sort et la mise en jeu se fera derrière 
la ligne. Après chaque panier marqué, violation ou faute, le jeu reprendra derrière la ligne 
du panier.  
Une passe minimum est obligatoire pour chaque attaque.  
Pour le comptage des points, tout panier marqué vaudra 2 points. Pas de panier à 3 pts. Pas 
de lancer-franc.  
Toute faute, y compris sur action de tir, entraînera une remise en jeu derrière la ligne 
prévue à cet effet (pas de lancer-franc). 
Pour une faute sur panier marqué, le panier sera accordé et l'équipe attaquante conservera 
le ballon.  
Le nombre de fautes par joueur est limité à 3.  
A partir de la 4ème faute, chaque faute sifflée sera sanctionnée d'un point de plus pour 
l'adversaire. Les changements se feront à la volée.  



HANDBALL  

3 joueurs de champ, 1 gardien de but et les remplaçants. 
Les remplacements se font à n'importe quel moment (y compris pour le gardien de 
but) dès que le joueur à remplacer a quitté le terrain.  

Le gardien de but : Libre de ses mouvements dans la surface de but, il peut 
participer au jeu en dehors (soumis à ce moment aux règles des joueurs de champ), 
mais ne peut ramener le ballon dans sa zone.  

Le joueur de champ et le ballon :  
Il ne peut le garder plus de 3 secondes ; 
Il ne peut le passer à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface ; Il ne 
peut faire plus de 3 pas la balle en main ; 
Il peut progresser avec la balle en faisant rebondir la balle au sol (dribbler) ; Il peut 
faire 3 pas, dribbler, refaire 3 pas avant de passer la balle.  

Le joueur de champ et le terrain :  
Il n'a pas le droit de pénétrer dans la surface de but, sauf en suspension.  

Le joueur de champ et l'adversaire :  
Pas d’accrochage, pas de ceinturage, pas de poussette, pas de contact.  
Aucune action d’anti jeu n'est permise et devra être sanctionnée sévèrement, soit 
par l’impossibilité de participer à la fin de la rencontre, soit par l’exclusion 
définitive du tournoi.  

L'engagement : Il se fait au milieu du terrain au début de chaque période et par le 
gardien dans sa surface de but après un but.  

Remise en jeu : Lorsque le ballon franchit la ligne de côté (ligne de touche), la 
remise en jeu se fait sur cette ligne ; Lorsque le ballon franchit la ligne de fond (ligne 
de but), la remise en jeu se fait par le gardien de but sauf si le ballon a été touché 
par un coéquipier du gardien (jet de coin).  

Sanctions : Toute faute est sanctionnée par un jet franc à l'endroit de la faute, à 2 
mètres de la surface de but si nécessaire, l'adversaire étant obligatoirement à 2 
mètres du porteur de balle.  



ARTICLE 6 : QUALIFICATION POUR LA FINALE  

Les 4 premières équipes par disciplines sportives et par catégories d'âges seront 
qualifiées pour la finale le 21 août à Cognac-la-forêt. Les résultats seront 
communiqués par l'intermédiaire du site internet de la communauté de communes 
après chaque rencontre.  

La qualification pour la finale s'effectue comme suit :  

Équipe 1ère d’une rencontre : 10 points  

Équipe 2ème : 7 points 

Équipe 3ème : 5 points 

Équipes participantes : 2 points 

ARTICLE 7 : LITIGE  

Tout litige non prévu par le présent règlement sera tranché par les organisateurs, 
seuls compétents. Les décisions sont sans appel. 

L'organisateur se réserve le droit de modifier ce règlement le jour du tournoi, 
notamment le temps de jeu et certains aspects du règlement sportif qui pourraient 
être aménagés en fonction du nombre d'équipes inscrites.  

L'organisation se réserve le droit de limiter le nombre d'équipes engagées. 
L'organisateur se réserve le droit d'exclure toute personne ou toute équipe au 
comportement antisportif et irrespectueux sur et en dehors du terrain.  

La communauté de communes Ouest Limousin décline toutes responsabilités en ce 
qui concerne les accidents corporels et matériels ainsi que les risques de vol, 
dégradations ou tout autre incident pouvant survenir aux joueurs du fait de leur 
participation à cet événement. 
Chaque joueur doit à ce titre être assuré (assurance personnelle).  

ARTICLE 8 : RÉCOMPENSES  

La communauté de communes Ouest Limousin et les communes organisatrices 
récompenseront les équipes de chaque discipline sportive et catégorie d'âges.  



ARTICLE 9 : INFORMATIONS DIVERSES 

Lors des différentes rencontres, il y aura la présence d'une buvette et d'un point 
pour se restaurer. L'organisateur mettra également en place un référent médical 
par rencontre. 
En cas d’intempéries, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la ou les 
rencontres.  

Les diverses informations (équipes, programme, règlement, photos, vidéos et 
contact) se trouveront sur la page facebook du City Tour Ouest Limousin 2019 ainsi 
que sur le site internet communautaire www.ouestlimousin.com  

Cette année, le City Tour Ouest Limousin accueillera les accueils de loisirs du 
département lors de la rencontre à Champsac le mercredi 14 août et un challenge 
inter-entreprise en fonction des inscriptions.  

CONTACT  

Responsable technique : 
Pierre-Henri JOANNIN  
Éducateur territorial des activités physiques et sportives  
Communauté de communes Ouest Limousin  
Service sports  
2 place de l'église 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre  
06 87 53 29 90 / 05 55 48 19 22 


