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Bâle, en avril 2019 

34ème Tournoi des parlements 2019 à Bâle 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président 
Chers collègues de football 
 
Comme convenu en 2016 à Zug, le canton Bâle-Ville peut effectuer le tournoi des parlements 
cette année. Le tournoi aura lieu le 16 / 17 août 2019. 
 
Nous sommes très heureux de vous inviter à cet événement. Au tournoi peuvent participer les 
membres, anciens ou actuels, des parlements et des gouvernements cantonaux, les 
collaborateurs et collaboratrices des services du parlement et les membres du Parlement fédéral 
(FC Nationalrat). Les équipes sont composées de six joueurs ou joueuses et d'un gardien ou 
d'une gardienne de but. Un maximum de 14 joueurs et joueuses (gardien ou gardienne inclus) 
peut être inscrit. 
 
Comme d'habitude, la partie sociale se déroulera le vendredi soir avec un dîner commun et le 
tirage au sort du jeu. L'événement commence avec un apéro vers 17.15 h. 
 
Vous trouvez des informations sur des réservations d'hôtel dans le supplément. Tous les 
documents sont aussi sur notre site web:  
http://www.grosserrat.bs.ch/de/service/fuer-ratsmitglieder/fc-grossrat/eidg-parlamentarier-
fussballturnier. 
 
Nous vous prions de nous retourner le formulaire d'inscription ci-joint jusqu'au 7 juin 2019 
(sabine.canton@bs.ch).  
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Bâle et espérons un tournoi juste et amical. 
 
Salutations sportives 

  
Peter Howald 
Président du comité d'organisation 

Remo Gallacchi 
Captain FC Grossrat Basel-Stadt 

 
Suppléments: Formulaire d'inscription, Règlement, Informations sur des réservations d'hôtel 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
34ème Tournoi des parlements 2019 à Bâle 
_____________________________________ 
 
 
 Nous nous inscrivons au Tournoi des parlements 2019 à Bâle 
 
 

Canton  

Personne de contact  

Fonction  

Adresse  

Code postale, Ville  

eMail  

Numéro Téléphone  
 
Dîner et partie sociale vendredi, 16 août 2019 
 

Nombre de personnes  
 
 
Tournoi de football samedi, 17 août 2019 
 

Nombre de joueurs et 
joueuses 

 

Nombre de personnes 
d'accompagnants 

 

 
 
 Désolés, nous ne participerons pas. 
 
 
Nous vous prions de nous retourner le formulaire jusqu'au 7 juin 2019 par eMail à: 
sabine.canton@bs.ch. Merci beaucoup! 
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Réservation des chambres d'hôtel 
 
 
Nous avons réservé dans trois hôtels un total de 155 chambres. Nous vous prions de réserver 
vos chambres dirèctement chez les hôtels. 
 
Toutes les hôtels sont près de "Volkshaus" où l'événement du soir aura lieu et faciles à atteindre 
à pied. Vous trouverez des emplacements et des places de stationnement sur le site Web de 
chaque hôtel. 
 
 
Hyperion Hotel 
Messeplatz 12, 4058 Basel 
Tél: 061 560 40 00  |  E-Mail: hyperion.basel@h-hotels.com  
Webseite: https://www.h-hotels.com/de/hyperion/hotels/hyperion-hotel-basel 
Chambre Single Fr. 135 / Chambre Double Fr. 165  
Mot clé pour la réservation: Eidg. Parlamentarier-Fussballturnier 
 
 
 
Dorint Hotel 
Schönaustrasse 10, 4058 Basel 
Tél: 061 695 70 00  |  E-Mail: info.basel@dorint.com  
Webseite: https://hotel-basel.dorint.com/de/  
Chambre Single Fr. 129 / Chambre Double 149 /  
Mot clé pour la réservation: Parlamentsdienst Basel-Stadt, Referenz Par081619 
 
 
 
Pullmann Hotel Europe 
Clarastrasse 43, 4058 Basel 
Tél. 061 690 80 80  |  E-Mail: hotel-europe@balehotels.ch  
Webseite: https://www.accorhotels.com/de/hotel-5921-pullman-basel-europe/index.shtml  
Chambre Single 120 / Chambre Double 130   
Mot clé pour la réservation: Fussballturnier 
 
 
Veuillez noter que les contingents de chambres seront annulés le 16 juillet 2019. Nous 
vous demandons donc de réserver votre chambre à temps. Merci beaucoup! 
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Eidgenössisches Parlamentarier Fussballturnier   
17. August 2019  

Turnierreglement  

1. Spielberechtigt sind aktuelle und ehemalige Mitglieder der Kantonsparlamente, 
Kantonsregierungen, Mitarbeitende der Parlamentsdienste sowie Mitglieder des 
Bundesparlaments (FC Nationalrat). 
2. Die Mannschaften bestehen aus 6 Feldspieler/innen und einem Torhüter/einer 
Torhüterin. Es können maximal 14 Spielerinnen und Spieler (inkl. Goalie) pro Mannschaft 
gemeldet werden. 
3. Die Mannschaften haben sich bis spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn bei der 
Turnierleitung anzumelden. Dabei ist eine Liste aller Spieler (Name, Vorname, Alter, 
Wohnort, Funktion, Rückennummer) abzugeben. Auf der Liste ist zudem der 
Mannschaftsverantwortliche aufzuführen, sowie der Captain und der Vizecaptain zu 
bezeichnen. Ebenso ist die Tenue Farbe (Leibchen, Hose, Stulpen) anzugeben. 
4. Die teilnehmenden Mannschaften werden in Gruppen eingeteilt. In der 
Gruppenphase spielt jedes Team gegen jedes andere der eigenen Gruppe. 
4.a Danach finden die Final- und Klassierungsspiele statt. 
4.b Die Partien werden von offiziellen Schiedsrichtern des Schweizerischen 
Fussballverbandes geleitet. 
5. Die Ranglisten der Gruppenspiele werden auf der Grundlage der Punkteanzahl erstellt. 
Die Punkte werden wie folgt zugeteilt: 

• Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Niederlage 0 Punkte. 
• Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften entscheidet zunächst das Spielergebnis 

des direkten Vergleichs. 
• Endete dieses Spiel unentschieden, so entscheidet die Tordifferenz. 
• Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore. 
• Ist auch hier Gleichstand, so wird ein Penaltyschiessen durchgeführt. 

6. Die Spieldauer beträgt 13 Minuten. Es findet kein Seitenwechsel statt. Die Spiele 
beginnen und enden mit einem akustischen Signal der Turnierleitung. 
6.a Zwischen den Gruppenspielen erfolgt eine Pause von 2 Minuten. 
6.b. Der Final dauert 2 x 10 Minuten inkl. Seitenwechsel. 
7. Bei den Klassierungs- und Finalspielen im Cup System wird bei Unentschieden nach der 
regula ̈ren Spielzeit sofort ein Penaltyschiessen durchgeführt. 
8. Beim Penaltyschiessen treten je drei Spieler einer Mannschaft einen Penalty. Bei 
nochmaligem Gleichstand wird nur noch je 1 Penalty pro Mannschaft bis zur 
Entscheidung geschossen. 
9. Es gelten die Regeln des Schweizerischen Fussballverbandes mit folgenden 
Abweichungen: 
• das Offside/Abseits wird aufgehoben 
• Keine direkten Freistösse (exkl. Penalty) 
• Ein- und Auswechslungen können jederzeit und in unbeschränkter Zahl ausgeführt 

werden. Sie brauchen beim Schiedsrichter nicht angemeldet zu werden. 
10. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Der Organisator lehnt jede Haftung ab. 
11. Die Wahl der Tenues ist frei, jedoch muss die Zugehörigkeit der Spieler zur Mannschaft 
ersichtlich sein. Der Torhüter muss am Tenue von den Feldspielern unterschieden werden 
k nen. Treten beide Mannschaften mit gleicher oder ähnlicher Tenue Farbe an, so spielt ön die zweitgenannte Mannschaft mit berziehleibchen. Ü 
12. Bei unsportlichem Verhalten können vom Schiedsrichter 2 Strafminuten verhängt 
werden (gelbe Karte). 
13. Ein vom Schiedsrichter des Feldes verwiesener Spieler (rote Karte) darf am nächsten 
Spiel nicht teilnehmen. 
14. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, die nicht im Reglement festgehalten sind, ist der 
Entscheid der Turnierleitung massgebend. 
15. Die Entscheide von Schiedsrichtern und/oder der Turnierleitung sind definitiv und nicht 
anfechtbar. 



Tournoi des parlements 17 août 2019 
 

Règlement  
1. Sont habilités à participer au tournoi les membres, anciens ou actuels, des parlements et 
gouvernements cantonaux, les collaborateurs et collaboratrices des services parlementaires 
et les membres du Parlement fédéral (FC Conseil national). 
2. Les équipes se composent de six joueurs ou joueuses et d’un gardien ou d’une gardienne 
de but. Chaque équipe peut inscrire 14 joueurs et joueuses (gardien ou gardienne inclus) au 
maximum. 
3. Les équipes s’inscrivent auprès de la direction du tournoi au plus tard 30 minutes avant le 
début du tournoi. Elles lui remettent alors la liste de leurs membres (nom, prénom, âge, 
domicile, 
fonction, numéro de maillot). La liste comportera aussi le nom du responsable 
d’équipe ainsi que ceux du capitaine et du vice-capitaine. Elle précisera aussi la couleur de 
la tenue (maillot, short, jambières). 
4. Les équipes participantes sont classées en poules. Durant la phase de poules, 
les équipes d’une même poule jouent les unes contre les autres. 
4.a À la suite de la phase de poules, se déroulent la phase finale et les matches 
de classement. 
4.b Les matches sont arbitrées par les arbitres officiels de I’Association suisse de football. 
5. Le classement des matches de poules s’effectue en fonction du nombre de points. 
Les points sont attribués comme suit : 
– Victoire: 3 points / nul: 1 point / défaite: 0 point 
– En cas d’égalité de points entre deux équipes, c’est d’abord le résultat de la rencontre 
directe qui fait foi. 
– Si celle-ci se solde par un match nul, l’arbitrage se fait à la différence de buts. 
– Si celle-ci est identique, c’est le plus grand nombre de buts marqués qui prévaut. 
– En cas d’égalité de points, un tir au but est organisé. 
6. Les matches durent 13 minutes, sans changement de camp. Un signal sonore de la 
direction 
du tournoi marque le début et la fin d’un match. 
6.a Une pause de deux minutes est aménagée entre chaque match de poule. 
6.b La finale dure deux fois dix minutes, avec changement de camp. 
7. En phase finale et de classement selon le système de coupe, s’il y a match nul, un tir 
au but est organisé immédiatement après la fin du temps réglementaire. 
8. Tir au but: trois joueurs par équipe tirent chacun une fois. En cas d’égalité, les équipes 
tirent un but en alternance jusqu’à ce que l’une d’elles emporte la victoire. 
9. Le tournoi se conforme aux règles de l’Association suisse de football, avec les différences 
suivantes: 
– pas de hors-jeu; 
– pas de coup franc direct (exception: penalty); 
– les entrées et les remplacements sont illimités en nombre et peuvent intervenir à n’importe 
quel moment. Ils ne doivent pas être signalés à l’arbitre. 
10. Il appartient aux participants et participantes de s’assurer. L’organisateur décline toute 
responsabilité en la matière. 
11. Le choix des tenues est libre mais l’appartenance des joueurs et joueuses à une 
équipe doit être évidente. Il faut que le gardien de but puisse être distingué des joueurs de 
champ. Si deux équipes portent des tenues aux couleurs identiques ou approchantes, 
l’équipe nommée 
en deuxième position devra endosser des gilets par-dessus ses maillots. 
12. L’arbitre peut ordonner deux minutes de pénalité en cas de comportement antisportif 
(carton jaune). 
13. Un joueur exclu du terrain de jeu par l’arbitre (carton rouge) ne peut pas participer au 
match suivant. 
14. En cas d’évènements imprévus non consignés dans le règlement, seule la direction du 
tournoi possède la compétence de décision. 
15. Les décisions des arbitres et/ou de la direction du tournoi sont définitives et ne peuvent 
être contestées. 



Torneo di calcio parlamentario   
17 agosto 2019  

Regolamento  
1. Possono partecipare membri attuali ed ex membri dei parlamenti cantonali e dei 
governi cantonali, collaboratori dei servizi del Parlamento e membri del 
Parlamento federale (squadra di calcio del Consiglio nazionale). 
2. Le squadre si compongono di 6 giocatori e un portiere. Ogni squadra può annunciare un 
massimo di 14 giocatori, portiere incluso. 
3. Le squadre devono annunciarsi alla direzione del torneo al più tardi entro 30 minuti prima 
dell'inizio. Si deve consegnare l’elenco di tutti i giocatori (cognome, nome, età, domicilio, 
ruolo, numero di maglia), designando la persona responsabile per la squadra, il capitano e il 
vice capitano. Si deve inoltre indicare il colore della divisa (maglia, pantaloncini, calzettoni). 
4. Le squadre partecipanti vengono assegnate a gironi. Nella fase dei gironi ogni squadra 
gioca contro ogni altra squadra del proprio girone. 
4.a In seguito si svolgono finali e partite di classificazione. 
4.b Le partite vengono dirette da arbitri ufficiali dell’Associazione Svizzera di Football. 
5. Le classifiche delle partite dei gironi vengono stabilite in base ai punti ottenuti. I punti 
vengono assegnati come di seguito: 
- vittoria 3 punti, pareggio 1 punto e sconfitta 0 punti; 
- in caso di parità fra due squadre è determinante il risultato del confronto diretto fra tali due 
squadre; 
- se tale partita è terminata con un pareggio, è determinante la differenza reti fra le squadre; 
- se tale differenza è nulla, è determinante il maggior numero di goal segnati; 
- se anche in questo vige la parità, si calceranno dei tiri di rigore. 
6. La durata delle partite è di 13 minuti. Non si cambia lato del campo. La partite iniziano e 
terminano con un segnale acustico della direzione del torneo. 
6.a Tra le partite dei gironi si svolge un intervallo di 2 minut i. 
6.b La finale prevede 2 tempi di 10 minuti incluso il cambio del lato del campo. 
7. Nelle partite di classificazione e nelle finali a eliminazione diretta, in caso di parità dopo il 
regolare tempo di gioco si passerà direttamente ai tiri di rigore. 
8. Per quanto riguarda i rigori tre giocatori di ciascuna squadra calciano un tiro di rigore. Se 
il pareggio permane, ciascuna squadra effettua un tiro di rigore finché si arriva a un risultato 
valido. 
9. Sono valide le regole dell’Associazione Svizzera di Football con le seguenti eccezioni: 
il fuorigioco non esiste 
non ci sono calci di punizione diretti (esclusi rigori) 
in qualsiasi momento sono possibili sostituzioni/cambi, senza limite di numero. Non occorre 
annunciarli all’arbitro. 
10. L’assicurazione è a carico dei partecipanti. L’organizzatore declina qualsiasi 
responsabilità. 
Di seguito alcune regole che si potrebbe pensare di introdurre: 
11. La scelta della divisa è libera, tuttavia l’appartenenza dei giocatori alla stessa squadra 
deve essere visibile. La divisa deve distinguere il portiere dai giocatori in campo. Se le due 
squadre scendono in campo con una divisa dello stesso colore o di colore simile, la 
seconda squadra nominata deve indossare una seconda maglia sopra la propria. 
12. In caso di comportamento antisportivo l’arbitro può comminare 2 minuti di punizione 
(cartellino giallo). 
13. Il giocatore che sia stato espulso dall’arbitro (cartellino rosso) non può partecipare alla 
partita successiva. 
14. In caso di eventi imprevisti, non contemplati nel regolamento, è determinante la 
decisione 
della direzione del torneo. 
15. Le decisioni degli arbitri e/o della direzione del torneo sono definitive e inappellabili. 


