
 
 
 

WAPA FOOTBALL LEAGUE MAI-JUIN 2022* - RÈGLEMENT 
 
CLUBS PARTENAIRES 

• Royal Ixelles Sporting Club, Football Kraainem Club, FC Kosova Schaerbeek, 
Crossing Schaerbeek, Royal Racing Club Etterbeek, Royal La Hulpe Sporting Club, 
JSI Ittre, Stade Everois RC, RU Auderghem, Royal Charleroi Sporting Club, ROS 
Ottignies-Louvain-la-Neuve.  

• Inscription : 50€ de don par joueur.euse (déductible fiscalement) et 30€ de don par 
joueur.euse pour le tournoi à Ittre. 

 
REGLEMENT 

1. Objectifs du tournoi : s’amuser & soutenir l’ONG WAPA qui lutte contre l’utilisation 
des enfants dans les conflits armés et pour leur réinsertion durable au sein de 
communautés renforcées (www.wapainternational.org). 
 

2. Les matchs se dérouleront sur terrain synthétique ou herbe (en fonction du club). 
Sur synthétique, il est interdit de jouer avec des chaussures à crampons 
métalliques. Horaires : à partir de 18H30, jusque 22H/22H30. 

 
3. Matériel 

▪ Chaque joueur recevra un t-shirt d’équipe qu’il devra impérativement 
porter lors des matchs.  

▪ Les jambières sont obligatoires. 
▪ Le/la gardienne devra prévoir son équipement (gants, pantalon, etc.).  
▪ Pas de ballon à disposition pour l’échauffement : chaque équipe devra 

prévoir ses balles pour son échauffement. 
 

4. L’inscription du participant à la WAPA Football League ne sera confirmée qu’après 
réception de sa donation (50€/personne ou 30€/personne en fonction de la durée 
du tournoi). L’équipe sera dès lors inscrite une fois que tous ses membres auront 
effectué le paiement (minimum 10 personnes par équipe). Les dons sont déductibles 
fiscalement. 
 

5. Responsabilité  
▪ La WAPA Football League et l’association WAPA International déclinent 

toute responsabilité en cas d'accident, blessure, vol, perte, dégâts sur les bien 
personnels ou incidents qui surviendraient lors des tournois. Le participant 
en est le seul responsable. 

▪ Accident et responsabilité civile des participants : les joueurs et joueuses 
inscrit·e·s à la WAPA Football League (qui auront payé leur inscription avant 
le lancement du tournoi) seront assuré·e·s en cas de blessure lors des matchs. 

http://www.wapainternational.org/


6. Configuration du tournoi  
▪ 7 à 18 équipes par club, composées de 10 à 15 joueurs·euses. 
▪ Matchs sur 1/3 de terrain. 
▪ 7 contre 7. 
▪ Minimum 3 femmes dans le jeu. 
▪ 20 à 25 minutes de jeu. 
▪ Les changements seront illimités et pourront s’effectuer librement. 

 
7. Règle d’arbitrage 

▪ Autoarbitrage au sein des équipes : pas d’arbitre externe pendant les 
matchs. Les équipes devront s’entendre en cas de faute, et la résoudre de 
manière fairplay. 

▪ Pas de hors-jeu. 
▪ Les rentrées et corners au pied. 
▪ Le gardien respecte sa zone (maximum 5 mètres), le dégagement au pied 

est interdit. 
▪ En cas de faute, coups francs indirects uniquement. 
▪ Les tacles sont interdits. 
▪ PRIVILEGIER LA BONNE AMBIANCE ET LE RESPECT DE SON EQUIPE ET DE 

SES ADVERSAIRES ! En cas de non fairplay, les joueurs seront disqualifiés du 
tournoi. 

 
8. Attribution des points  

▪ Victoire = 3, nul = 1, défaite = 0 
▪ En cas d’égalité, il sera tenu compte de la différence de but (entre le 

nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés), ensuite de la 
moyenne de buts (rapport entre goals marqués et goals encaissés).  

 
9. Chaque tournoi dans chaque club se clôture par un classement. En cas d’égalité, il 

sera procédé à une séance de penaltys. Les meilleures équipes de chaque club 
s’affronteront lors d’une finale le samedi 18 juin*.  
 

10. Situation covid-19 : être responsable et respecter les règles de sécurité imposées 
par le club et la commune. 

 
*CONTEXTE SANITAIRE : l’organisation du tournoi et de la finale dépendront de l’évolution 
du contexte épidémiologique. Si WAPA se doit de reporter l’évènement en raison de la 
COVID, il n’y aura pas de remboursement mais un report de votre inscription à la 
prochaine édition. 

 

CONTACT 
Florence GEURTS – Event manager chez WAPA International 
florence@wapainternational.org – 0486 24 62 99 
www.wapainternational.org 
https://www.facebook.com/wapafootballleague/ 
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