1.Qualification des joueuses
•
•

Chaque association nationale participante choisira son équipe de représentants nationaux parmi les joueuses
possédant la citoyenneté de son pays et relevant de sa juridiction.
Chaque association nationale participante au tournoi de L’UFFOI veillera à ce que tous les joueuses de son
équipe représentative répondent aux critères d'âge suivants pour les U20: Catégorie d'âge : tous les joueuses des équipes doivent être nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.
Chaque joueuse doit posséder un passeport valide contenant sa photo et donnant tous les détails sur la date
de naissance (date, mois et année). En outre, le certificat de naissance de chaque joueuse doit être soumis. Les
associations nationales participantes sont responsables de l’alignement des joueuse éligibles.

2.Forme et organisation de la Compétition
Le système de jeu dans les matches de groupe sera le système de la ligue, chaque équipe jouant un match
contre un autre dans le même groupe et les points suivants seront attribués: a. Trois (3) points pour le gagnant;
b. Un (1) point pour un match nul;
c. Zéro (0) point pour le perdant.
Si deux équipes sont égales en points sur la base du critère ci-dessus, leur classement dans chaque groupe sera
déterminé comme suit: a. Plus grand nombre de points obtenus dans les matches entre les équipes concernées;
b. Différence de buts dans tous les matches de groupe;
c. Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes entre les équipes concernées;
d. Différence de buts dans tous les matches de groupe;
e. Classement Fairplay
Après les matches de groupe, La final de l’UFFOI Challenge Cup, opposeront les équipes arrivées en premieres
et secondes places du groupe. Les équipes arrivées troisièmes et quatrièmes du groupe s’opposeront aussi
dans le match de classement. Ainsi tout les équipes auront 4 matches à jouer.
Pour les matches à élimination directe, si le match est de parité après les 90 minutes de jeu règlementaire, une séance de tirs au buts déterminera le vainqueur.

Classement après les matches de groupe

Groupe
UFFOI U20 Filles - CHALLENGE CUP

A
A1
A2
A3
A4

No

Match

Equipe A

Equipe B

1

3eme place

A4

A3

2

Finale

A1

A2

3.Les matches
Pour la compétition, chaque match durera 90 minutes, soit deux périodes égales de 45 minutes, avec un intervalle de 15 minutes (coup de sifflet) ainsi qu’une coupure pour une pause eau de 5 minutes par mi-temps, dépendant de la température et de l’heure du match.
Tous les matches de la compétition seront joués conformément aux lois du jeu telles que décidées par le conseil de l’Association internationale de football (IFAB) et promulguées par la Fédération internationale des associations de football (FIFA).
Si l'arbitre est obligé d'arrêter le match avant la fin du temps réglementaire en raison d'une invasion du terrain
ou d'une agression contre une équipe, l'équipe des spectateurs qui ont envahi le terrain sera considérée
comme le perdant et sera éliminée de la compétition, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation.
Accumulation de Cartons :
•2 cartons jaunes non-successifs équivaudront à un match de suspension
•1 carton rouge équivaudra à deux matches de suspension
Si un match est interrompu après le coup d'envoi en raison de force majeure, les principes suivants doivent être appliqués: a. Le match devrait reprendre à partir de la minute à laquelle il a été interrompu, au lieu d'être entièrement
rejoué et avec le même score;
b. Le match reprendra avec les mêmes joueuses sur le terrain et avec les mêmes remplaçantes que ceux disponibles lors de l’interruption du match;
c. Aucune remplaçante supplémentaire ne sera ajoutée à la liste des joueuses convoquées.
d. Les équipes ne sont autorisées que pour le nombre de remplacements auquel elles avaient droit lorsque le
match a été interrompu;
e. Les joueuses renvoyées avant l'interruption du match ne peuvent pas être remplacées;
f. Toutes les sanctions imposées avant l'interruption du match restent en vigueur pour le reste du match.
g. L'heure, la date et le lieu du coup d'envoi seront déterminés par le commissaire du match;
h. Le match peut éventuellement être poursuivi dans un autre stade de la même ville;
j. Si une équipe refuse de prendre part au match reporté, il sera sanctionné conformément au règlement en
vigueur.

4.Couleurs d'équipe et numérotation sur les tenues d'équipe
a.L'équipement de l'équipe doit être conforme à la réglementation sur l'équipement des FAC.
b.Chaque équipe doit porter ses couleurs officielles (T-shirt, short et chaussettes).
c.En plus de la tenue officielle, chaque équipe aura une tenue de réserve. Les couleurs de la tenue de réserve
doivent être sensiblement différentes et contraster avec les couleurs de la tenue officielle. La tenue de
réserve sera également apportée aux réunions d’avant-match et à chaque match.
d.Si, de l'avis de l'arbitre ou du commissaire du match, les couleurs des deux équipes peuvent prêter à confusion, l'équipe A aura le droit de porter sa tenue officielle et l'équipe B utilisera sa tenue de réserve ou, si nécessaire, une combinaison de l'officiel et la tenue de réserve.
e.Tout au long de la compétition, chaque joueur porte le numéro qui lui est attribué sur la liste officielle des
joueurs. Les chiffres doivent avoir entre 25 cm et 35 cm de hauteur au centre du dos de la chemise, entre 10
cm et 15 cm de hauteur sur le devant du t-shirt à n’importe quelle position au niveau de la poitrine et entre
10 cm et 15 cm de hauteur sur le devant de l’une ou l’autre des jambes du short.
f. Les maillots des joueuses seront numérotés de 1 à 25 conformément aux Règles régissant les compétitions
de la CAF.

