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Tournoi FIFA  
EURO 2016  

Samedi 25 juin 2016, à l’Institut Français de Maurice 

 

Règlement du tournoi 
 

1) L’inscription : 

a.  En téléphonant au 20 20 113 ou au 20 20 143, les jours ouvrables de 09H00 

à 12H00 et de 14H00 à 16H00 ou par mail aux adresses suivantes : 

frederic.verneau@diplomatie.gouv.fr 

emilie.duhamel@diplomatie.gouv.fr 

b. La limite du nombre de participants est fixée à 16 équipes maximum de 2 

joueurs OBLIGATOIREMENT, soient 32 joueurs au total. 

c. Les inscriptions individuelles ne seront pas prises en compte : l’inscription 

se fait obligatoirement par équipe constituée de 2 joueurs. 

d. Les inscriptions sont gratuites et seront fermées lorsque le nombre 

maximum d’équipes sera atteint. 

 

2) Le fonctionnement du tournoi : 

a. Tous les joueurs sont convoqués à 14H00 à l’Institut Français de Rose Hill. 

b. Le tournoi commence à 14H30 après les tirages au sort des équipes. 

c. Les manettes seront sur place et configurées au système FIFA. Les joueurs 

n’amènent pas leurs manettes. 

d. Chaque espace de jeu sera réservé à une poule pour les phases 

qualificatives. 
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e. Seules les doublettes (équipes) originelles seront utilisées. C'est-à-dire que 

l’on ne pourra pas intervertir deux joueurs d’équipes différentes 

initialement. 

f. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs entre 10 et 18 ans. 

g. Chaque doublette (équipe) jouera avec une équipe nationale européenne. 

h. Les poules seront constituées par tirage au sort. 

i. Il est interdit de perturber ou d’empêcher de jouer l’équipe adverse. 

 

3) Le règlement sportif : 

a. Le tournoi prend la forme EURO 2016 avec 16 équipes invitées. 

b. Chaque doublette (équipe) sera titulaire d’une équipe nationale 

européenne enregistrée sur FIFA16. Cette équipe sera tirée au sort, et 

gardée tout le long du tournoi. 

c. La durée des matchs est de 8mn, et pour la finale 12 mn. 

d. Chaque joueur de la doublette jouera 1 mi-temps de chaque match. 

e. La constitution de l’équipe et la tactique sont personnalisables, dans un 

délai de 120 secondes avant le match et de 60 secondes à la mi-temps. 

 

f. Paramètre des matchs : 

I. 8 minutes 

II. 3 changements 

III. Santé et motivations aléatoires 

IV. Blessures intégrées 

V. Heure et temps aléatoires 

VI. Niveau professionnel (pour les gardiens) 

VII. Ballon plein 

 

g. Déroulement de l’Euro : 

I. 16 équipes réparties en 4 poules de 4 équipes 

II. 3 matchs minimum par équipe joués (matchs de poules) 

III. Le classement sera effectué selon les points suivants pour la phase 

qualificative : 

Victoire : 3 points 

Nul : 1 point 

Défaite : 0 point 
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IV.  Les premiers et deuxièmes de chaque poule sont qualifiés pour les 

¼ de finale 

V. Les 3ème et 4ème de chaque poule sont éliminés de la compétition 

 

VI. Phases de qualification : 

1. Pas de prolongations, ni de tirs au but à la fin du temps 

règlementaire. 

2. Toutes les équipes de la poule se rencontrent. 

3. Le classement des équipes sera effectué selon les critères classés 

suivant : 

a. Nombre de points acquis 

b. Goal average général 

c. Nombre de buts marqués 

d. Nombre de buts encaissés 

e. Goal average particulier 

f. Séance de tirs aux buts le cas échéant 

 

VII. La phase finale 

1. Les ¼ de finales se jouent en 8 minutes, et les matchs seront 

annoncés suite à un tirage au sort des équipes qualifiées. 

2. Les matchs suivants ½ finales et finale, seront ensuite inscrits 

dans un tableau à élimination directe. 

3. Il n’y aura pas de prolongations, mais les tirs au but seront 

directement mis en place en cas d’égalité à la fin du temps 

règlementaire. 

4. La petite finale pourra être jouée. 

 

VIII. Incidents litiges 

a. Quelles que soient les raisons, si une doublette pose problème, 

triche ou ne respecte pas une clause dudit règlement en cours du 

tournoi, l’équipe organisatrice se donne le droit de disqualifier 

l’équipe de la compétition. 

b. Les recours ou litiges seront à formuler aux responsables de la 

compétition : Matthieu Discour, Jean-Jacques Maizaud et Frédéric 

Verneau. 

 


