1. Règlement général sur le site du Dieweg
- Respect du règlement d’ordre intérieur du centre sportif du Dieweg .
- Se garer en dehors du site, sur la chaussée principale du Dieweg ou sur
- le Kiss and Drive est une zone dépose minute où le parking est autorisé de façon
temporaire (5 minutes)
- Vous êtes responsables de vos affaires, en cas de vol le club et la league se décharge de
toutes responsabilités.
- Respect des infrastructures (vestiaires, toilettes,...)

Comportements et instruments bruyants interdits dans l’enceinte
du complexe sportif :
Il est expressément demandé aux sportifs de préserver la tranquillité du voisinage en limitant
le bruit, notamment en évitant l’utilisation de matériel bruyant (instrument de musique, postes
radio), que ce soit sur le terrain synthétique ou aux abords de celui-ci.
Il est interdit :
●
●

●
●

●

de gêner le voisinage par toute manifestation bruyante et, notamment par l’écoute
d’appareils sonores et par l’usage d’instruments de musique.
de produire des bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère
agressif, tels que ceux produits par : les cris et les chants de toute nature, notamment
publicitaires, les émissions vocales et musicales, l’emploi d’appareils et de dispositifs
de diffusion sonore ;
d’user des instruments de musique, sirène ou appareils analogues ainsi que des
jouets ou appareils bruyants ;
d’user de postes récepteurs de radiodiffusion et/ou de télévision, de magnétophones,
d’électrophones ou de tous appareils à diffusion sonores analogues, à moins que ces
appareils ne soient exclusivement des écouteurs ;
d’user de pétards, artifices, armes à feu et de tous autres engins, objets et dispositifs
similaires ;

2. Règlement de la Magic Soccer League :
-

L’équipe doit être prête à jouer 10 minutes avant le début du match.
Le capitaine se présente à l’arbitre pour préciser la liste des joueurs présents
et les joueurs ajoutés hors de la liste si besoin.
Vous vous changez au vestiaire et vous récupérez toutes vos affaires pour les
déposer dans un local prévu à cet effet au bord du terrain
Un tirage au sort a lieu pour choisir le côté du terrain ou le ballon en début de
match.
Match comprenant deux mi-temps de 30 minutes.
Les matchs peuvent démarrer avec 5 minutes de retard maximum.
Pour débuter un match il faut être au moins 5 joueurs.
En dessous de 5 joueurs l’équipe sera forfait, ce qui engendra une amende de
25€
Les joueurs en dehors de la liste initiale qui s’ajoutent par match, devront
payer 10€ afin de couvrir les frais de participation et d’assurance.
La ligue est un mixte entre le foot et le mini-foot.
Les sorties se font au pied, balle fixe sur la ligne .
Passe vers le gardien illimitée, il ne peut pas prendre la balle en main sur une
passe au pied d’un partenaire.
Règlement du foot traditionnel en ce qui concerne les contacts et duels, il n’y
pas de tacle autorisé sur le joueur.
Tacle autorisé pour récupérer un ballon avant une sortie par exemple.
Pas d’hors jeu .
Etant donné qu’il n’y a pas de rectangle, l’arbitre décidera la limite pour la
prise de balle du gardien
Penalty au 8 mètres
Coup franc direct, mur à 6 mètres.
Nous serons intransigeants concernant l’attitude sur le terrain.

La MSL est une ligue amicale, mélangeant, compétition et surtout bon moments entre
amis
La plupart des équipes se connaissent et ont comme objectif de partager un bon moment de
foot entre amis.
Si vous avez un coup de sang, réfléchissez, prenez sur vous, et pensez à la bonne
ambiance qui règne sur le terrain.
-

Nous octroyons à chaque joueurs une remarque (carton vert 10’ dehors) , nous
privilégions le dialogue, si cela ne fonctionne pas nous serons obligés d’expulser le
joueur. (Carton jaune 10€, carton rouge 20€) .Le rouge est synonyme de sanction ou
d’expulsion définitive car vous serez en inadéquation avec les valeurs de la MSL

-

L’arbitre est un être humain. il commettra des erreurs, acceptez-les, et restez
fair-play. Dans le doute rendez le ballon à l’adversaire.
Changement illimité à la ligne du milieu du terrain
Championnat se déroulant sur 24 journées.
Une phase aller-retour qui déterminera un classement.
Les 6 premières équipes iront en playoffs 1, les 6 suivantes en playoffs 2.
Pour les playoffs les points acquis dans la phase aller-retour sont divisés en deux.
3 points la victoire, 1 point l’égalité, 0 point la défaite
En cas d’égalité après la phase aller-retour, nous prenons en compte en priorité: le
goal-average, les confrontations directes, goals marqués et enfin les goals encaissés.
Toutes les équipes en playoffs 1 et 2 joueront leurs matchs le même jour afin de
déterminer le classement final.
Une grande journée de fête sera organisée et clôturera le championnat (drink et
remise des trophées et prix).

Le planning des matchs ainsi que le classement seront mis en ligne sur le site de la MSL
(magicsoccer.brussels).

La direction de la MSL vous souhaite une excellente et passionnante saison.

