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COUPE DES COMORES DE LA DIASPORA 2023  
  

 - Edition N°11    
 Règlement intérieur    

  

I Présentation CCD  

1.La Coupe des Comores de la Diaspora (CCD) est un tournoi de football en salle organisé par 
l’Association Lune.  
  
2.Le tournoi est ouvert à toutes et à tous (personnes d’origine comorienne ou non).  

  
II. Modalités de participation  

3.Pour être inscrit, il faut remettre aux organisateurs : - 
 la fiche d’inscription correctement remplie  
- les droits d’inscription au tournoi  de 100 €  
- Avoir obligatoirement un représentant de son équipe lors de la réunion des capitaines et 

remettre la liste définitive des joueurs (lors de la réunion des capitaines)  
4.En cas de défection d’une équipe, aucun remboursement ne sera effectué.  
  
III. Les équipes  

5.Une équipe est composée de huit (8) joueurs dont six (6) titulaires et deux (2) remplaçants. Un 
même joueur ne peut jouer pour deux équipes. Au risque de voir les deux équipes pour lesquelles il 
aura joué, déclarées « matche perdue ».  

6.Chaque équipe doit avoir : un responsable (capitaine, un coach, etc.) et jouer au NOM de la ville ou 
village des Comores dont sont originaires (ou majoritairement) les joueurs. Le nom d’équipe doit être 
associé à une ville ou village des Comores.  

7.A partir de là 8eme édition l’association Lune, organisatrice du tournoi, se réserve le droit 
d’inviter une (1) équipe, parmi les 16 (seize) équipes inscrites, à participer à la compétition. L’équipe 
invitée :  

- N’est pas dans l’obligation de porter le nom d’une ville des Comores  
- S’engage, au même titre que les autres équipes, à respecter toutes les autres règles prévues 

dans ce règlement.  

IV. Le tournoi  

8.Le tournoi est ouvert à 16 (seize) équipes réparties par tirage au sort dans quatre (4) poules de 
quatre (4) équipes. L'équipe tenante du titre est prioritaire dans les inscriptions.    

9.Parmi les équipes inscrites, les quatre meilleures selon le classement CCD seront désignées comme 
tête de série et ne pourront figurer dans les mêmes poules.    
10.Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent en matches allers ; un classement sera 
établi avec le système  suivant : victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point.  
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11.Les deux premiers de chaque poule passent au tour suivant pour les quarts de finales. En cas 
d’égalité le goal-average ou les tirs aux buts serviront à départager les équipes.  

Les vainqueurs des quarts de final se rencontrent ensuite en demi-finale.  

Les vainqueurs des demi-finales se rencontrent ensuite pour la finale.  

Un match pour la 3ème place sera organisé avant la finale.  

12.Le temps de jeu des matches est de dix minutes (10 min). La finale se joue en quatorze minutes 
avec deux mi-temps de sept minutes (2 x 7 min).  
  

V. Les règles du jeu  

13.Durant les matches, sauf exception dument citée dans ce Règlement, ce sont les règles 
traditionnelles (les dix-sept lois du jeu) du football qui sont appliquées.  
  
14.Chaque match est arbitré par un ou deux arbitres de champs (un de chaque côté du terrain). Le 
réfèrent du « staff arbitrage » peut compléter l’équipe d’arbitrage. Ce dernier n’a qu’un rôle informatif. 
La décision finale appartient à l’arbitre de champs.  
  
15.Chaque équipe devra être composée de 6 joueurs de champs (gardien compris) ou 5 minimum (si 
impossibilité de Changement) et de deux remplaçants.    
Si l’une des deux équipes est dans l’impossibilité de présenter 5 joueurs, elle sera alors déclarée forfait. 
Et par conséquent, match perdu.  

16.Les feuilles de matches sont gérées par un « Staff Arbitrage » dirigé par un membre de l’association 
Lune. A la fin de chaque rencontre, les deux capitaines et l’arbitre principal, valident le résultat du 
match auprès du « staff arbitrage ». Ce même Staff est compétent pour l’attribution des points de 
fairplay ou le retrait de points.  
17.Il est demandé aux joueurs d’avoir un langage et un comportement irréprochable (pas d’insultes…) 
durant les matches et dans l’enceinte du gymnase.  

  
18.Tout acte d’incivilité, d’impolitesse ou de manque de fair-play peut être sanctionné par un carton 
jaune ou rouge ; mais sera aussi notifié par le Staff Arbitrage comme étant « un point négatif ». Il en 
est de même en cas de non-respect de ce présent règlement.  
  
19.L’équipe qui aura fait preuve de civisme, politesse et fair-play se verra notifié par le Staff de match 
par un « point positif ».  
  
20.A la fin des matches de poule, le Staff Arbitrage comptabilisera les points positifs et négatifs de 
chaque équipe. Après cela, il pourra accorder des points supplémentaires ou enlever des points au 
classement des équipes. Ces points de sanctions ne peuvent être supérieurs à deux (2) pour une même 
équipe.  
  
22. Durant les matches, les tacles sont interdits et le hors-jeu n’est pas pris en compte  

23. Sur passe d’un joueur, un gardien peut prendre le ballon à la main mais sur une seule remise. Il ne 
peut donc y avoir deux prises de balle à la main consécutives, sous peine de sanction par un coup 
franc indirect, et ce, même dans la surface  

24.Les touches se font exclusivement au pied et on ne peut marquer directement d’une touche.  
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25.Tout ballon touchant le plafond est considéré comme étant sorti et sera remis en jeu par l’arbitre à 
l’équipe bénéficière, à distance règlementaire de l’équipe adverse dans la même zone. Sur 
dégagement du gardien, si la balle heurte le plafond, alors une remise en jeu sous forme de touche sur 
la même zone sera accordée à l’équipe adverse.  
  
26.Pour les matches de quart de final, demi-finale, petite finale et finale en cas de match nul une séance 
de tirs- aux buts sera organisée. Chaque équipe aura au minimum trois tirs ; si cela n’est pas suffisant 
on augmentera le nombre jusqu'à départager les équipes. Pour la séance de tirs aux buts, une équipe 
ne peut changer de gardien sauf cas de blessures.  
  
27.Les changements – remplacements de joueurs se font sous l’autorité du capitaine/coach à hauteur 
de la ligne médiane. Cela n’entraîne en aucun cas du temps supplémentaire en fin de match.  
  
28.Les équipes sont réparties dans deux (2) poules de cinq (5) équipes. Dans chaque poule, toutes les 
équipes se rencontrent en matches allers ; un classement sera établi avec le système suivant : 
victoire 3 points, nul 1 point, défaite 0 point.  
  
29.Les quatre premiers de chaque poule passent au tour suivant pour les quarts de finales. Les 
vainqueurs des quarts de final se rencontrent ensuite en demi-finale. Les vainqueurs des demi-finales 
se rencontrent ensuite pour la finale. Un match pour la 3ème place sera organisé avant la finale.  
  
30.Le temps de jeu des matches est de sept minutes (7 min). La finale se joue en quatorze minutes 
avec deux mi-temps de sept minutes (2 x 7 min).  
  

VII. Divers  

31. Dans le cadre de la cérémonie des récompenses, l’association remet les trophées suivants : trophée 
du vainqueur Jeu Fifa, trophée Fahad (remis au meilleur joueur de la compétition par un vote des 
capitaines), le trophée du meilleur buteur, le trophée du meilleur gardien, le trophée de l’équipe la 
plus fair-play. Des médailles de bronze sont remis à l’équipe arrivée troisième, des médailles argentées 
à l’équipe vice-championne. L’équipe vainqueur de la compétition remporte le trophée CCD ainsi que 
des médailles dorées.   
  
32.Il est demandé aux joueurs et aux spectateurs d’avoir un comportement correct durant toute la 
durée du tournoi dans l’enceinte du gymnase et à ses abords. A ce titre, les capitaines ou responsables 
d’équipes se doivent d’apaiser les tensions et sur le terrain et hors du terrain (gradins, couloirs et abord 
de l’enceinte). Tout dégât matériel des équipements sera susceptible d’être facturé à l’équipe 
*responsable.    

33.L’association Lune n’est pas responsable du matériel ou affaires que les joueurs et les spectateurs 
apportent durant le tournoi.    

34.En participant au tournoi, tout joueur consent à l’utilisation par l’association Lune, de son image  
(photo/vidéo) dans le cadre de ses activités ou de son partenariat.  
  

  

Mis à jour à Cergy, le 02/01/2023,  

Association Lune,  
  

Djanffar HAMADI et Ali MZE,  
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TABLEAU DES MATCHES  

  

PHASE DE POULE  
  
  Poule 1 (P1)  Poule 2 (P2)  Poule 3 (P3)  Poule 4 (P4)  

Horaires des matches  9h à 10h30  10h30 à 12h  12h à 13h30  13h30 à 15h  

Composition (équipes)  ABCD  EFGH  IJKL  MNOP  

  

  

PHASE FINALE : quart de finale  
  

Horaire  Matches  Résultats  

15h30 à 15h45  1er P1 – 2ème P2  (a)  

15h45 à 16h  1er P2 – 2ème P1  (b)  

16h à 16h15  1er P3 – 2ème P4  (c)  

16h15 à 16h30  

  

1er P4 – 2ème P3  (d)  

  

  

PHASE FINALE : demi-finale et suivant  

Horaire   Matches  Résultats  

16h45 à 17h  (a) - (b)    

17h à 17h15  (c) - (d)    

17h25 à 17h40  3ème place    
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17h50 à 18h05  

  

  

Finale des seniors    

18h20 : Cérémonie de remise des récompenses  
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