
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 

                                   

 

                               

 

  

    

 

 
 
 

TOURNOI CHALLENGE INTER-REGIONS 

23 AU 26 Juin 2022 AU CTN 
__________________________________________________________________________________ 

REGLEMENT GENERAL  
 

 

Article Premier : DISPOSITION GENERALE 
 

Dans le Cadre de la Commémoration du 45ème Anniversaire de notre Indépendance, la 
Fédération Djiboutienne de Football (FDF) en partenariat avec la Mairie de Djibouti Ville 
organise du 23 au 26 Juin 2022 un Tournoi Challenge Inter-Régions pour consolider durant 
ces 03 jours l’Unité Nationale et favoriser la cohésion sociale, la fraternité et l’amitié entre 
les jeunes de toutes les régions de l’Intérieur. 
 

Ce Tournoi Challenge, qui réunira 06 Equipes issues des 05 régions de l’Intérieur et une 
équipe de la Capitale, est avant tout la fête de toute jeunesse Djiboutienne à travers le 
Sport, c’est aussi une occasion de rencontre et d’échange entre ces jeunes puisqu’ils vont 
loger ensemble durant ces 03 jours au Centre d’Hébergement du CTN. 
 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 

Art.2 -  Nombre des Equipes participantes 
 
Sont retenues à participer à ce Tournoi Challenge Inter-Régions Edition 2022 un total de 06 
Equipes qui est défini comme suite : 
 

- L’Equipe Championne de la Ligue Régionale de Tadjourah Saison 2021-2022 ; 
- L’Equipe Championne de la Ligue Régionale d’Obock    Saison 2021-2022 ; 
- L’Equipe Championne de la Ligue Régionale de Dikhil    Saison 2021-2022 ; 
- L’Equipe Championne de la Ligue Régionale d’Ali-Sabieh    Saison 2021-2022 ; 
- L’Equipe Championne de la Ligue Régionale d’ARTA    Saison 2021-2022 ; 
- L’Equipe du Centre de formation de la FDF « U17 » pour représenter la  

   Capitale Djibouti-Ville. 
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Art.3 – Premier Tour 

Les 06 Equipes seront reparties en 02 groupes distincts le Groupe A et le 

Groupe B. Charge groupe comporte 03  Equipes désignés sur tirage sort. 

Art.4 – Les Matchs du 1er Tour 

Chaque Equipe jouera avec les deux autres Equipes de son groupe et à l’issu 

des matchs du premier tour, les deux premières Equipes de chaque groupe 

seront qualifiées pour la seconde face. L’Equipe qui occupe la dernière place du 

classement dans chaque groupe est éliminée de la Compétition. Tous les 

matchs du Tournoi Challenge Inter-Régions se dérouleront sur le terrain du CTN 

matin et après-midi suivant un calendrier qui sera communiqué aux Equipes. 

Art.5 – système de Comptage des points 

Le système de comptage des points est conforme au règlement des 
Compétitions de la FDF. 

03  points pour le match gagné 

01  point pour le match nul 

00  point pour le match perdu. 

Si deux Equipes obtiennent le même nombre des points c’est le résultat de leur 
confrontation qui les départagera, si elles ont un match nul la différence des 
buts seront retenu. 
 
 

Art.6 – Durée du Match et Composition de la feuille de Match 

Tous les Matchs du Tournoi durent 2x30mn et les Equipes doivent être 
présentes sur le terrain 40mn avant l’heure du match. 
La feuille de match doit maximum 18 joueurs et chaque équipe a droit à 05 
remplacements au cours du match. 
 
 

Art. 7 – Le 2ème Tour 

Les 04 Equipes qualifiées pour le 2ème tour s’affronteront directement   deux à 
deux en demi-finale. Les deux Equipes perdantes joueront le match de la 3ème 
place et les deux vainqueurs s’affronteront en finale. 
Pour les matchs du second tour en cas d’égalité les deux équipes passeront 
directement aux séries de tir au but. 
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DISCIPLINE GENERALE AU  
CENTRE D’HEBERGEMENT DU CTN DE LA FDF 

 
Article Premier : RESPONSABILITE COLLECTIVE 

Toutes les Equipes des Régions de l’Interieur vont être logé au Centre 

d’Hébergement du CTN durant leur séjour. Ainsi chaque Equipe a l’obligation et 

le devoir de respecter le règlement de vie de ce Centre. Il incombe à la 

responsabilité de chacun, joueur comme dirigeant, de faire preuve d’un 

comportement exemplaire et irréprochable durant cette période. 

Art.2 – Hygiène et Propreté  

Les chambres mises à la disposition des Equipes doivent être parfaitement 

entretenues et nettoyées. Un Contrôle d’Inspection sur l’hygiène et la propreté 

des Chambres sera effectué deux fois par jour par les Responsables de la FDF. 

Toute remarque défavorable pourrait à l’avenir banalisée l’équipe concernée. 

Art.3 – entretien des Matériels 

Les Chambres sont équipées par des matériels importants mis à la disposition 

des Equipes (Matelas, couvertures, draps, ventilateurs, climatiseurs, 

télécommandes…etc) il est recommandé aux responsables des Equipes de 

prendre soins de ces équipements et de veiller à leur bonne usage. Tout 

matériel dégradé sera à la Charge de l’Equipe. 

Art.4 – DEGRADATION ET BAGARRE 

Toute équipe faisant l’objet d’un acte de dégradation collectif des biens de la 

FDF ou étant à l’origine d’une bagarre interne ou envers une autre équipe sera 

systématiquement exclue de la Compétition et de la Ligue Régionale de la 

saison prochaine. 

Art.5 – Interdiction de Circuler dans les Locaux de la FDF 

Les Equipes sont hébergées dans le Centre d’Hébergement du CTN et nul ne 

doit quitter ce lieu sans autorisation préalable du Coordinateur Général de la 
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FDF. Aucun joueur ne peut circuler dans les différents locaux administratifs de 

la FDF. Nul ne peut également se rendre en ville et quitter sans autorisation 

écrite le CTN. 

Sous aucun prétexte, les joueurs ne peuvent quitter le Centre d’hébergement 

que seulement pour jouer leur match ou pour regarder un match de cette 

compétition. Pour le Reste du temps, ils sont priés de rester dans leurs 

chambres et de respecter la discipline générale.  

Art 6 - Interdiction de la Consommation des drogues 

Il strictement INTERDIT de consommer du khat ou d’autres drogues dans les 

chambres du Centre d’Hébergement, Cette Interdiction est valable pour le 

joueur comme pour le Dirigeant de l’Equipe. 

Art 7 – Extinction des Lumières 

L’extinction des lumières dans les chambres est prévue à 22h00 chaque soir. Au 

de la de ces horaires aucun joueur n’est autorisé à circuler dans le centre. 

Article finale –  

Ce présent Règlement général sera remis à toutes Equipes installées au Centre 
d’hébergement du CTN et sera signé par les Présidents des Ligues Régionales 
pour état d’accusé de réception. Chaque Responsable, chaque Dirigeant 
d’Equipe et chaque joueur est prié de respecter et faire respecter 

scrupuleusement toutes les dispositions ci-dessus citées. 

    Fait à Djibouti le 22 Juin 2022 

 

 

                                                                          Le Secrétaire Général de la FDF 
                                                                       M. YOUSSOUF AHMED MAHAMOUD  
 

 

 


