REGLEMENT FOOTBALL VETERANS à 7
QUELQUES RAPPELS :
1 - Les matches doivent avoir lieu prioritairement aux dates indiquées sur le calendrier. Les équipes
empêchées, doivent impérativement le faire savoir :
· en 1er à leurs adversaires,
· en 2ème à l'U.F.O.L.E.P. départementale en indiquant la nouvelle date retenue dès que
celle-ci est fixée.
2 – En cas d'accident l'ors d'une rencontre, les feuilles de match doivent être envoyées dans les 48
heures à l'UFOLEP, les résultats sont à communiquer après les matches par mail ou sms.
3 - Au-delà du 30 octobre, même si le club s'est affilié, les joueurs ne sont assurés que si et
seulement si leurs licences ont été enregistrées à l'U.F.O.L.E.P. départementale.
4 - Ce championnat s'adresse aux joueurs âgés de :
35 ans dans la saison en cours, licenciés ou non FFF. Le championnat débutant en septembre pour terminer
en juin si un joueur atteint l’âge de 35 ans pendant cette période il peut jouer dès la rentrée prochaine.

D'une manière générale, les règles en vigueur sont celles du football à 7.
QUELQUES POINTS A PRECISER :
1 - La durée des matches est de 60 minutes réparties en 2 périodes de 30 minutes.
2 - Les équipes se composent de 7 joueurs plus des remplaçants qui pourront entrer et sortir sans
limitation de temps. Après accord entre les deux équipes il est possible de jouer à 8 contre 8 ou 6
contre 6. (mais toujours à égalité numérique).
3 - Le gardien évolue librement dans "les 13 mètres" et peut donc se saisir de la balle avec les mains
sauf sur une passe volontaire, effectuée au pied, par un partenaire, sur une remise en touche
effectuée par un partenaire.
Le but ne sera pas validé s'il est marqué sur un dégagement du gardien adverse si celui-ci s'est saisi
de la balle à la main.
L'équipe qui ne peut pas jouer à la date prévue au calendrier et qui sera dans l'impossibilité de
trouver une autre date sera déclarée battue par forfait 3 à 0 (l’équipe battue marquera quand même 1 point).
4 - Les hors-jeu ne seront pris en compte qu'à l'intérieur des 13 mètres.
5 - Tous les coups francs sont directs. Les tacles sont interdits.
6 - A l'intérieur des 13 mètres, toute faute sera sanctionnée par un "penalty" tiré à 9 mètres.
7 - Classement : 1 point (1-2-4). Défaite 1point - Nul 2points – Victoire 4 points.
2=> différence de but générale.
3 => différence de but particulière.
Ceci étant, n'oubliez pas que la règle première doit être le fair-play.
Approuvé le 7 sept 2016

