
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide officiel de 

l'équipe  
Football Freestyle  

 

 

 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide  est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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COMPÉTITIONS: INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

La compétition de Football Freestyle aux Jeux Africains sur Plage de Sal 2019 aura lieu dans 

l'Arena 3 du Beach Park le 16 juin 2019. 

De 16 à 20 athlètes prendront part à la compétition de Football Freestyle. 

 

Dates clefs 

Date Temps Activité 

12 juin  Début des arrivées des délégations 

14 juin 19:00 Sal 2019 Cérémonie d'ouverture 

15 juin 20:00 Réunion technique 

16 juin 14:00 Compétition de routine 

16 juin 15:30 Début des Battles 

16 juin 16:45 Début cérémonies de remise des médailles (Battle) 

17 juin  Début des départs des délégations 

 

Contacts Principaux  

L'organisation Nom / Nom de famille Fonction CNA 

WFFA Daniel Wood Délégué technique FR 

WFFA Ashley Mkhize Membre organisateur  SA 

WFFA Lukas Skoda Membre organisateur CZE 

WFFA Dan Rooseboom Membre organisateur SWE 

WFFA Tobias Busaet Juge NOR 

WFFA Youssef Ayman Juge EGY 

WFFA Ranchod Kamal Juge RSA 

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Moustapha Sall Gestionnaire sportif du site 

3 

SEN 

NF À CONFIRMER Football acrobatique CPV 
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FORMAT DE COMPTÉITION: 

 

Date Sport 

Day 

Start Finish Match 

6/16/2019 1 14:00 15:00 Routines - Finals 

6/16/2019 1 15:30 16:00 Battles - Round of 16  

6/16/2019 1 16:00 16:30 Battles - Quarter-Finals 

6/16/2019 1 16:30 16:45 Battles - Semi-Finals 

6/16/2019 1 16:45 16:50 Bronze Battle 

6/16/2019 1 16:50 16:55 Golden Battle 

 

Équipement et vêtements 

Les maillots d'équipe ne peuvent avoir que la marque du fabricant et le drapeau du pays en petit ; 

ou le logo du CNO ; ou le logo de l'association nationale. Les athlètes sont encouragés à porter 

l'uniforme officiel du Comité National Olympique. 

Les athlètes peuvent utiliser leur propre ballon ou le ballon 4-Freestyle fourni par Sal2019. 

 

Bureau d'information sur les sports 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des 

athlètes. Le Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la 

liste des départs et tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet 

perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition 

de la journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS 

pour recevoir toute information importante quant à leur discipline sportive. 

Le bureau d'information sportive est l'endroit où chaque athlète peut récupérer un ballon 4-

freestyle. 

 

Procédures de pré-compétition  

Familiarisation 

La familiarisation aura lieu lors des journées de pré-compétition qui se dérouleront au Beach Park. 

Les athlètes sont libres de se rendre au Beach Park et de se familiariser avec le site, mais ils ne 

pourront pas s'entraîner sur le site de compétition.  
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Réunion technique 

Date : 15 juin 

Heure : 20:00 - 20:30 

Emplacement : Village des athlètes. 

La réunion technique portera sur l'ordre de passage et le tirage au sort du tableau de la battle. Les 

athlètes doivent apporter leurs uniformes qui a été validé par Sal2019.  

 

Procédures de competition  
1. Routine 

Chaque participant n'aura que 90 secondes pour exécuter sa routine. 

L'ordre de la routine sera basé sur leur classement des qualifications, du dernier au premier. 

2. Battle 

Deux athlètes s'affronteront en tête-à-tête pendant trois minutes, chaque athlète aura 30 secondes 

à tour de rôle. 

Le classement sera basé sur le score final de routine de chaque athlète. 

3. Général 

▪ Les participants peuvent utiliser leur propre ballon de style libre ou les ballons de style 4 

de la WFFA qu'ils peuvent se procurer au comptoir d'information sportive du Village des 

athlètes. (1 par athlète en compétition.) 

▪ Les mains ne sont PAS autorisées 

▪ Les juges choisiront le gagnant en fonction de sa performance globale. 

▪ Les corps étrangers ne peuvent pas être intégrés durant les battles (par ex. bouteilles, 

cordes, etc.). 

▪ Les participants ne doivent pas quitter la scène durant la battle. 

▪ Personne d'autre n'a le droit d'être présent durant la battle. 

▪ Lâcher la balle de style libre après une tentative de lancer est considéré comme une 

tentative. 

▪ Toute action effectuée après la limite de temps ne compte pas dans la performance, sauf 

si la balle de style libre est lâchée, elle est alors considérée comme une erreur. 

▪ L’utilisation de produits extérieures dans la tenue de la balle de Freestyle au corps (ex. 

colle, ruban adhésif, lacets, etc.) 

▪ Pendant qu'un participant joue, l'adversaire ne doit exécuter aucun mouvement ni 

enfreindre les règles de son spectacle. 

▪ Le changement d'équipement (chaussures, ballon de style libre) n'est pas permis durant la 

battle. 

▪ L'usurpation de l'identité de l'adversaire est autorisée, mais le manque de respect est 

strictement interdit. La ligne de démarcation est très fine et, collectivement, les juges 

doivent décider si quelqu'un agit de façon inappropriée. 
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4.  Balle de style libre 

▪ Chaque freestyler a le droit d'utiliser son propre ballon. 

▪ La WFFA reconnaît que la balle Freestyle de taille 5 est un choix préférable. Néanmoins, il 

existe une tolérance de 0,5 dans les deux sens (4.5 et 5.5). 

▪ Il est strictement interdit d'utiliser plus d'une balle de style libre durant le battle. 

▪ La surface de la balle et les figures exécutées avec elle sont considérées par les juges. 

▪ Aucune modification à la balle de style libre n'est permise. 

5. L'utilisation des mains 

▪ Il est interdit de toucher le ballon de style libre avec les mains au combat, sans exception. 

▪ Toute utilisation de la main est considérée comme une erreur 

▪ A la main, comprendre "de l'épaule au bout des doigts". 

6. Calendrier 

▪ Chaque battle dure 3 minutes 

▪ Les athlètes se relaient toutes les 30 secondes, ce qui signifie que les deux athlètes auront 

le ballon 3 fois pendant chaque combat. 

▪ L'athlète est informé par l'hôte (ou le système de sonorisation) que sa ronde se termine au 

moins 5 secondes à l'avance. 

▪ Il y a 5 secondes supplémentaires entre les tours simples pour que l'athlète termine son 

tour et libère de l'espace pour son adversaire. 

▪ Si l'athlète termine son tour plus tôt, l'adversaire a l'avantage d'utiliser ce temps dans son 

tour. 

▪ Dans le cas d'un athlète ayant un adversaire ayant un tour plus long, l'adversaire a le droit 

de prendre le temps, qui lui a été volé, au tour suivant du joueur (c’est annoncé par l'hôte). 

7. Règlements supplémentaires 

a. Protestation 

▪ S'il y a des plaintes ou des protestations pendant le tournoi, assurez-vous d'en informer le 

délégué technique immédiatement après l'événement. 

▪ Si quelqu'un n'est pas clair au sujet des règles, alors toute question devrait être soulevée 

lors de la réunion technique avant le début de l'événement. Aucune réclamation 

concernant les règles ne sera prise en compte après la réunion technique. 

▪ Les juges ne doivent à aucun moment être approchés durant toute la durée de l'épreuve. 

Leur décision est finale et tous les participants doivent la respecter. Quoi qu'il en soit, 

chaque participant doit expliquer la décision qui a influencé sa performance. 

b. Irrespecter ses adversaires  

▪ Durant le format des battles, les artistes la performance sera jugée sur les capacités à 

réagir à la situation, à la musique jouée par le DJ et aux compétences développé par leur 

adversaire. 

▪ Parfois, il peut y avoir une fine ligne de démarcation entre usurper l'identité de l'adversaire 

et ses mouvements et l'offenser dans le feu de l'action. 

▪ Étant donné la nature de tout événement de football de style libre maintenant, le contenu 

sera produit pour la télévision, la téléphonie mobile et l'Internet presque instantanément s'il 
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n'est pas diffusé en direct de toute façon. Par conséquent, avec la WFFA qui promeut le 

Football Libre dans le monde entier comme un choix de style de vie sain pour les jeunes et 

qui pousse les athlètes à devenir des modèles pour les autres, il est essentiel que le sport 

soit perçu correctement. 

▪ Si les juges estiment qu'un participant agit avec une forme de manque de respect envers 

ses adversaires ou les juges eux-mêmes, l'hôte de l'événement peut (après avoir consulté 

les juges) le mettre en évidence par le biais d'un avertissement. S'il continue, alors les 

juges ont le droit d'arrêter la battle et d'éliminer l'athlète. 

▪ Les formes de manque de respect peuvent prendre la forme (sans toutefois s'y limiter) de 

racisme, de références négatives aux membres de la famille de l'opposant, d'intimidation 

générale et de références à l'abus d'alcool ou de drogues. 

c. Rapports sur les violations de règles 

▪ La violation des règles peut être signalée par toute personne présente ou non présente à 

l'événement où la violation a été décelée. 

▪ La violation des règles doit être présentée au juge en chef. Il transmet ensuite le message 

au délégué technique. Le délégué technique fait un rapport aux membres du sous-comité 

de sa région et le présente ensuite dans le cadre de l'ordre du jour de la réunion. 

▪ La violation des règles doit être prouvée par des preuves claires. Les hypothèses ne sont 

pas considérées comme des sujets valables 

▪ Si la violation est repérée immédiatement, la personne impliquée reçoit un avertissement. 

Si la violation se répète, la personne pourrait être disqualifiée. 

▪ Le journaliste est responsable de la proposition de punition. 

d. Processus 

▪ Seules les violations graves et celles qui ne sont pas repérées personnellement méritent 

d'être signalées au Comité général des sanctions. 

▪ Le Comité général des sanctions a le droit de ne pas prendre en considération une 

violation sans importance. Cela doit être annoncé au journaliste. 

▪ Le contrevenant doit être au courant du processus et a la possibilité d'offrir sa défense. La 

défense pourrait prendre la forme d'une acceptation et d'excuses. Ceci est pris en 

considération dans le processus de mesure de la punition. 

▪ L'affaire est examinée en tenant compte à la fois de la proposition de sanction du 

journaliste et de la défense du contrevenant. Il pourrait s'agir d'un facteur de prise de 

décision, mais il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un facteur de décision 

▪ Après discussion et examen des règles, le responsable de la réunion propose la 

conclusion. Tous les membres doivent voter, y compris le responsable de la réunion lui-

même. 

▪ Le rapport de la réunion du Comité des sanctions générales est rédigé avec la conclusion 

suivante 

e. Conclusion 

▪ Le résultat de la réunion avec tous les détails est présenté à la fois au contrevenant et au 

rapporteur. 

▪ Les deux ont le droit de demander un deuxième appel avec un raisonnement sérieux 

seulement. 

▪ La deuxième convocation pourrait avoir lieu, mais elle n'est pas obligatoire, selon les 
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membres du Comité général des sanctions. 

▪ Une fois la conclusion acceptée, elle est annoncée publiquement en ligne et archivée. 

8. Critères d'évaluation 

a. Général 

▪ Les cinq critères principaux sont la difficulté, l'exhaustivité, l'originalité, l'exécution et 

le contrôle. Ils sont tous de poids égal. Chaque critère comprend des sous-critères 

que les juges sont tenus de prendre en considération. 

▪ Dans le cas optimal d'avoir cinq juges, chaque juge aura un critère pour juger 

chacun. De cette façon, chaque juge peut se concentrer sur un seul critère tout au 

long de la battle et être en mesure de prendre une décision très éclairée. Quand il y 

aura trois juges, il y aura un juge pour la difficulté et le tout, un juge pour l'exécution 

et le contrôle, et un juge pour l'originalité. 

▪ Les juges attribueront des points de 0 à 5 à chaque joueur selon un critère 

particulier. Le vainqueur est déterminé par le joueur qui obtient le plus grand 

nombre de points sur le tableau d'affichage lorsque tous les points sont additionnés. 

▪ Si les joueurs obtiennent le même nombre de points, le joueur qui a gagné le plus 

de critères remporte la battle. S'il y a toujours égalité, il y aura un tour 

supplémentaire de 30 secondes pour chacun. Le tour supplémentaire sera jugé de 

la même manière qu'une battle normale. 

Les lignes directrices pour l'attribution des notes : 

▪ 5 - Excellent 

▪ 4 - Très bon 

▪ 3 - Bon 

▪ 2 - Passable 

▪ 1 - Médiocre 

▪ 0 - échoué 

Il est également possible de donner 0,5, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5 ou 4,5 points si vous pensez que la 

performance d'un joueur se situe entre les scores mentionnés ci-dessus. Les critères et les sous-

critères sont : 

Difficulté 

Dans allround, vous résumez fondamentalement les capacités d'un athlète allround, ce qui signifie 

qu'il prend en considération un niveau de difficulté de l'athlète dans chaque sous-critère et qu'il le 

résume. La relation à la difficulté est expliquée plus en détail à la section "Comment la difficulté se 

rapporte à tous les autres critères : Allround". 

Originalité 

Vous ne donnez pas de crédibilité aux gens qui ont un style original ou qui font des mouvements 

originaux. Cependant, la quantité de variété au sein de la compétition et de la battle sera 

automatiquement prise en considération dans le critère global puisque la capacité globale consiste 

à montrer une variété de mouvements différentes dans différents styles. 

Exécution 

Un juge polyvalent ne doit pas trop tenir compte de l'exécution d'un athlète, car c'est le travail du 

juge de l'exécution. Par exemple, si un freestyler fait des ‘’sitdowns’’ de mauvaises qualités, le juge 

de difficulté doit donner le montant de moins de points en rapport, et un uniquement en rapport, 
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aux ‘’sitdowns’’ propres. Il peut toutefois être plus difficile de faire des séances de bonnes qualités, 

et c'est ce que le juge de la difficulté devrait prendre en considération. Ainsi, si les places assises 

sont très sales, l'athlète sera généralement suffisamment puni par le critère de l'exécution. Il en va 

de même pour le juge polyvalent : Si un athlète maîtrise très bien tous les sous-critères mais qu'il a 

une mauvaise exécution, il ne devrait idéalement pas être puni par la différence de difficulté entre 

une bonne et une mauvaise exécution. La mauvaise exécution est assez punie par le juge de 

l'exécution. 

Contrôle 

En tant que juge polyvalent, vous ne devez pas trop prendre en considération le contrôle. Le juge 

polyvalent devrait se concentrer sur ce que le joueur réussit à faire et sur la capacité globale de ce 

dernier. Mais cela dépend aussi de la battle : si un athlète peut démontrer qu'il possède de 

grandes compétences polyvalentes, mais qu'il laisse tomber le ballon à l'occasion parce qu'il prend 

de plus grands risques, ce freestyler pourrait quand même obtenir de nombreux points dans le 

critère polyvalent, mais moins de points dans le critère de contrôle. Cependant, si un athlète laisse 

clairement tomber le ballon à cause d'un manque d'habileté polyvalente, il obtiendra 

automatiquement moins de points dans le critère polyvalent, ainsi que dans le critère de contrôle. 

Rappelez-vous que si un joueur fait beaucoup tomber son ballon, il ne montrera pas beaucoup de 

compétences allround, et il aura donc une incidence sur le score allround. 

 

Zone d'échauffement  

L'aire d'échauffement, qui comprend un terrain, sera à la disposition des athlètes pendant les 

périodes de compétition.  

 

Appel à la compétition  

Seuls les athlètes en compétition et les officiels du CNO dûment accrédités des équipes 

concernées seront autorisés sur le terrain d'échauffement.  

Pendant l'épreuve de routine, à l'exception de la première routine, toutes les autres routines auront 

lieu au plus tard 1 minute après que les juges aient déterminé le score de la routine précédente. 

Pendant les battles, à l'exception du premier tour de la session (huitièmes de finale, quarts de 

finale, demi-finales) et des battles pour les médailles, toutes les autres battles ne suivront pas plus 

d'une minute après l'annonce du score du jury.  

 

Contrôle Anti-dopage 

Les athlètes sélectionnés pour le contrôle Anti-dopage seront informés en personne et escortés 

dans la station de contrôle antidopage par un agent de contrôle Anti-dopage dès que possible 

après la fin de leur compétition. Il est de la responsabilité de l'athlète de rester sous l'observation 

permanente de l'agent de contrôle Anti-dopage après notification.  

 

Zone mixte 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin 

que les athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les 

opérateurs de presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone 

mixte. Tous les athlètes (et entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone 

mixte.  
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Il n'y a pas de limite de temps pour les entrevues avec les athlètes ; cependant, l'équipe de la zone 

mixte s'assurera que toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. 

Les cérémonies de remise des médailles 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, 

selon la date et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 

Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur 

de la cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des 

récompenses, aucuns participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, 

un appareil photo, un casque d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les 

athlètes doivent porter leur uniforme du CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter 

que seuls les athlètes récompensés et les membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de 

remise de médailles sont autorisés à participer à la cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque 

athlète devra traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de 

garder les athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne 

s'écartent pas des parcours prescrits dans le briefing. 

 

Médailles et diplômes 

Les médailles et les diplômes seront décernés dans chaque épreuve du concours, comme suit : 

1ère place : Une médaille d'or et un diplôme. 

2ème place : Une médaille d'argent et un diplôme. 

3ème place : Une médaille de bronze et un diplôme. 

4e à 8e places : Un diplôme.  

 

Informations sur le lieu de Compétition  

Salon des athlètes 

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du Beach Parc et sera ouvert pendant 

toutes les compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone 

avec des fruits et de l'eau en bouteille. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé 

sur le côté du Salon des athlètes. 

Services et installations médicales 

Les services médicaux au Beach Park seront fournis au poste médical des athlètes, avec des 

infirmières et des physiothérapeutes qui auront 2 ambulances à leur disposition et une équipe de 

terrain de jeu dirigée par un médecin (1 par site). 

 

Salle de travail de la WFFA 

Dans cette zone, travailleront dans un même espace : Délégué technique de la WFFA, membres 

organisateurs et juges. 
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Vestiaire des athlètes 

Il y aura des vestiaires hommes et femmes disponibles. 

 

Accès aux sites 

Les autobus de l'équipe arriveront dans la zone dédiée aux athlètes. Cette zone est située dans le 

périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

Transport 

Un service de transport gratuit pour tous les groupes de clients consistera en un système de 

transport de flotte entre le Village des athlètes, l'Hôtel Familial des Jeux et le Parc de la plage, en 

service du 12 au 24 juin 2019. 

Le transport se fera selon les horaires suivants : 

Journées de compétition (17 juin) - Toutes les 30 minutes, de 7 h 30 à 19 h 30 

Transport aller-retour de Beach Park > Village des athlètes selon l'horaire suivant : 

Journées de compétition (17 juin) - Toutes les 30 minutes, de 8 h à 20 h. 

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

 

 

Gabriel Behr 

Director of Sports & Venues / Diretor de Desporto & Recinto  

Sal 2019 - Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 
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