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Les POULES –LIEUX et HORAIRES 
 

 Accueil dès 13h jusqu’à 13h15   
 Fin des rencontres 16h45    Les 2 premiers iront en finale interdépartementale le 28 mars  

  

 

Les poules ont été faites par tirage au sort, l’attribution des lettres aussi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ordre des MATCHES    AB AC CB 
Puis à l’issue des Poules, nouvelles poules de 3  

Les 3 1ers les 3 seconds les 3 3èmes  
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur OPUSS –compétition- 

Déposez à l’accueil vos licences  c’est la liste nominative tirée d’OPUSS  Obligatoire 

 
RESPONSABLES -  

  
Le collège de SENNECEY qui reçoit prépare les feuilles de score et des JOFF  
Chaque collègue a sa feuille tirée d’OPUSS pour la vérification des licences, cette feuille est la feuille 
de match, pas besoin de recopier les noms  
 
Comme ce sont des poules de 3  
 

Une équipe = 2 JOFF formé qui peut être joueur 

Si vous n’en avez pas : les solutions 
 *1 - En emmener d’une autre équipe- autre catégorie –autre établissement de votre district. 
 *2 - Demander aux autres équipes que vous rencontrez de vous en amener un pour votre équipe 
indépendamment du leur. 
  RAPPEL : pour le niveau district vous pouvez les valider sur OPUSS vous même 

 
 

 

 

Mercredi 07 mars  2018  
FUTSAL BG 

FINALE 

A SENNECEY 

 POULE  A  POULE B 

A COL ROGER VAILLAND,  SANVIGNES  A COL H VINCENOT LOUHANS 

B COL V DENON ,ST MARCEL B COL ANNE FRANK,  MONTCHANIN 

C COL ST EXUPERY,  MONTCEAU C COL ST EXUPERY,  MACON 
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DEPLACEMENTS  
 
 

 

BUS 07- CLG SANVIGNES XYPOLITAS L 0624853851 -CLG JEAN MOULIN MONTCEAU CLG - CLG MONTCHANIN 
PEYRABOUT R  
 
BUS 08 – CLG ST EXUPERY MACON  
 
BUS 09 –CLG H VINCENOT LOUHANS 
 
BUS 10 -CLG V DENONT ST MARCEL  

 
 

L’établissement en caractère GRAS commande le bus dès que ses collègues l’ont contacté pour les horaires et lieux de ramassage. L’établissement 

qui commande fait établir et envoyer la facture à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 
Merci de téléphoner au plus vite à celui qui réserve le BUS 

Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 

 
 

REGLEMENT  

 
*Les protèges tibias sont obligatoires. 

*Points attribués et gestion des égalités 

Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats.  

Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 

 

Match gagné 3 points 

Match nul 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Dans ce cas : match gagné 3-0. 

 

 

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, utiliser successivement les critères ci-après : 

1.  Donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu le moins 

de points de pénalité. 

2. Si une égalité persiste, prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence 

entre les buts marqués et les buts concédés. 

3. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a 

reçu le moins de points de pénalité. 

4. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule. 

5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible 

(joueurs inscrits sur la feuille de composition d’équipe). 

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire, la victoire est donnée à l’équipe ayant le moins de 

points de pénalité ; si l’égalité persiste, séance de tirs au but. 
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RAJOUT règlement départemental  en CAS D’EGALITE 

 

Après avoir utilisé les points 1, 2 ,3 et 4 citez au-dessus issus de la fiche sport nationale, vous les trouvez dans 

dossier de l’organisateur. Remplacer le point 5 (l’âge par le règlement suivant) 

 ATTENTION ne pas oublier de bien lire les points 1 2 3 4  

Dans le cadre d’un tournoi à 3 équipes, si le 3ème match se déroule entre les 2 équipes qui ont gagné 

leur 1er match .En cas d’égalité à la fin du temps de jeu. Faire une prolongation de 5mn. 

Si l’égalité persiste : tir au but. 

Dans le cadre d’un tournoi à 4 équipes. Si deux équipes sont à égalité à la fin du tournoi Match de 5 mn 

avec le but en or. 

Si l’égalité persiste : tir au but. 

 

 

 

 
Fait et signé par internet le 27 JANVIER 2018 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 

 

L’ORGANISATEUR  

 
Faire : aidé des professeurs présents  

 
 La vérification des licences, fiche tirée d’OPUSS avec si possible les photos. (si les 

élèves sont autorisés à jouer il n’y aura pas d’élimination par la suite) 

 Les horaires –le tirage au sort des matches si nécessaire –la répartition des 

JOFF- 

 Le rappel du rôle des enseignants garants des JOFF (un temps mort est possible, les 

jeunes arbitres doivent se sentir encadrés et évaluer par les enseignants dont les équipes 

ne jouent pas)  

 Faire régner un bon esprit. (si le tournoi n’est pas annulé par les professeurs présents il 

n’y aura pas de modification des classements par la suite) 

 Organiser s’il le veut le goûter 0.30€ par élève 

 
Faire parvenir au SD 

 
 Les fiches de licences 

 Les résultats-la fiche tournoi-(scan-photo-mail-sms…..dès le soir  

 Les feuilles de matches peuvent arriver plus tard 
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