
FOOT 
 
 

REFERENCE : FICHES SPORTS 2016 2017   UNSS – FICHES SPORTS  
 

Points attribués et gestion des égalités 
 

Points attribués et gestion des égalités 

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

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

 

Match gagné 4 points 

Match nul et vainqueur aux tirs au but 2 points 

Match nul et perdant aux tirs au but 1 point 

Match perdu ou forfait 0 point 

 

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

Dans ce cas : match gagné 5-0. 

 

En cas d’égalité à la fin d’un match de poule : Tirs au but  

 

- Équipe Etablissement et excellence MF : une épreuve de tirs aux buts est organisée 

selon le règlement officiel avec tous les joueurs sur le terrain au coup de sifflet final. 

Premier temps : les joueurs sur le terrain effectuent leur TAB ; Si égalité à la fin de la 

série: on continue jusqu’à ce qu’une équipe prenne l’avantage à égalité de tirs. L’équipe 

vainqueur marque 2 pts, l’équipe perdante marque 1 pt. 

- Excellence : une épreuve de tirs aux buts est organisée selon le règlement officiel.   

o Premier temps : 5 joueurs de chaque équipe présents sur le terrain à la fin de la 

rencontre effectuent leur TAB; Si égalité a la fin de la série: on continue  jusqu’à ce 

qu’une équipe prenne         

o L’avantage à égalité de tirs. L’équipe vainqueur marque 2 pts, l’équipe perdante 

marque 1 pt. 

 

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

1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les 

buts marqués et les buts concédés. 

2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant 

opposés, a reçu le moins de points de pénalité. 

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

poule. 

4. 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. 

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) 

ATTENTION : en phase de poule, en cas d’égalité à la fin du classement de la poule, le résultat 

des tirs aux buts ne départage pas les 2 équipes à égalité à ce moment du championnat. 

 

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire, 

- en championnat établissement, l’équipe ayant le moins de points de pénalité gagne ; si 

l’égalité persiste, séance de tirs au but ; pas de prolongation, 

- en championnat excellence, tirs au but ; pas de prolongation. 


