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1- Participants :
16 Masculins nés en 2006 et 2007 (avec la possibilité de pouvoir intégrer un maximum de 4 athlètes nés
en 2008)
2 – Composition de la délégation :
16 masculins + 1 entraîneur + 1 délégué ou un deuxième entraîneur + 1 officiel + 1 médecin ou
physiothérapeute
3 – Type de compétition. (Voir chapitre ‘’Formules de compétition’’)
Compétition de ligue, tous contre tous, dans un seul groupe si le nombre des équipes est entre 4 et 6,
ou dans deux groupes si le nombre des équipes est entre 7 et 12.
Phase finale croisée entre groupes
4 – Règlement général : Référence FIFA
Durée des matchs : 2 périodes de 25’
1 mi-temps de 10’
5 – Protocole
Le protocole de la FIFA sera appliqué pour les compétitions du même type et de même niveau
6– Classement
Victoire :
3 Points
Egalité :
1 Point
Défaite :
0 Point
En cas d’égalité, le classement final sera établi selon le système de résolution prévu dans le règlement
de la FIFA.
7– Règlementation
La règle générale du COJI sera appliquée en priorité, ainsi que tout ce qui est prévu dans le règlement de
la compétition de la FIFA.
Le règlement disciplinaire à appliquer sera celui de la Fédération Régionale de Football de Sicile.
8- Ballon
Ballon homologué pour les compétitions internationales de la catégorie:
- Circonférence de 70 cm au plus et de 68 cm au moins.
- Poids de 450 g au plus et de 410 g au moins
- Pression équivalente à 0,6 – 1,1 (atmosphère niveau de la mer)
9- Equipement des joueurs
L’équipement de base obligatoire d’un joueur comprend :
- un maillot avec numérotation homologuée
- un short court ou mi-long
- des chaussures réglementaires selon la surface du terrain de jeu (référence FIFA)
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10. Terrain de jeux
Surface naturelle ou synthétique, avec des dimensions conformes au règlement FIFA applicable à la
catégorie.
11 – Discipline
La haute qualité des hébergements réservés pour les jeux a été atteinte grâce au concours de
l’organisateur local qui a permis de sélectionner les hôtels les mieux appropriés. Cependant, ces lieux
d’hébergement devront être respectés et toute indiscipline de la part des athlètes pourra être
sanctionnée, surtout si elle porte atteinte à l’intégrité physique des athlètes.
12 - Protocole
Au début de la rencontre, on appliquera le protocole établi par la FIFA pour les compétitions sans
retransmission télévisée, par rapport aux échauffements et à la présentation des équipes («protocole
des 16 minutes»).
A la fin de la compétition, on devra suivre, obligatoirement, le protocole établi par le COJI pour les
cérémonies de remise des trophées, lesquelles devront être coordonnées, conjointement, par le
délégué technique du COJI du sport concerné et le responsable respectif du COL.

