-FRAIS D’INSCRIPTION AU TOURNOI :
25 euros par équipe
-SUR PLACE :
petite restauration (sandwich saucissescrudités, glaces, gâteaux, café,…)
(Organisée par l’Association Elikya au profit
d’enfants des rues de Kinshasa)

Buvette gratuite pour les joueurs et
spectateurs !
Petit moment de

revoilà le

tournoi de

Foot à 7
du Tremplin

culte

au milieu du tournoi
Weiterswiller est situé à 50km au Nord-Ouest de
Strasbourg . Le stade est en bordure de la forêt
vosgienne avec une buvette abritée et des coins
ombragés.

pour les groupes de jeunes, leurs amis et
même les vétérans :
« pros » ou » bras cassés » ? il y a de la place
pour tous ceux qui veulent pratiquer le foot
dans la bonne humeur!

«

RENSEIGNEMENTS :
Jean-Denis DEL : 03 88 89 55 07
( + 06 02 27 69 65) deljdk@wanadoo.fr
Le Tremplin est l’Association de jeunesse de
Vision France (ex UECE)
http:// www.letremplin.org

Dimanche 2 juillet
De 9h30 à 18h au stade de

Weiterswiller
(voir plan au dos)
matches de classements pour tous !

Consignes et règlement du tournoi

Bulletin d’inscription

1) Le tournoi se joue sur un terrain en herbe.

Nom de l’équipe : ………………………………

2) les équipes sont constituées de 6 joueurs de champ + un gardien de but + des remplaçants. Au début du
tournoi, chaque équipe remettra la liste de ses joueurs à la table de marque.

Capitaine, responsable : ..…………………

3) Un joueur ne peut pas jouer dans plusieurs équipes différentes.
entraîner la perte du match par l’équipe du joueur fautif.

Le non-respect de cette règle peut

4) Une équipe peut effectuer en cours de match autant de remplacements qu’elle le souhaite à condition que
son nombre de joueurs sur le terrain ne dépasse jamais 7 et que le gardien soit aisément identifiable en
cours de match. De plus, un joueur entre sur le terrain là ou son équipier sort.
5) Pour la passe au gardien et les remises en jeu au 6 mètres, les règles du football à 11 s’appliquent.
6) Il n’y a pas de hors-jeu.
7) En cas d’anti-jeu ou d’agressivité grave, l’arbitre
définitivement.

peut expulser un joueur temporairement ou

8) Pour une faute commise près d’un point de corner, les arbitres éviteront de siffler des penalties,
s’il s’agit d’une faute grave d’antijeu ou de faute en situation de dernier défenseur.

sauf

9) Lors des tirs au but ou des pénalties :
-les arbitres doivent veiller à ce que les gardiens soient sur leur ligne.
-il n’y a pas de limite pour l’élan du tireur.
-les tirs au but se jouent en une série de 3 tirs par équipe puis 1 tir par équipe.
10) Durée des matches : 10 mn sauf la finale (2X8mn)
Les matches de classement seront rallongés si le temps le permet.
11) En cas d’égalité au classement dans une poule, les équipes à égalité (2 ou plus !) seront départagées par les
résultats des matches entre elles (= points marqués puis différence de buts puis meilleure attaque) puis par
des tirs au but. (la différence de buts générale en poule n’est pas prise en compte pour limiter la tentation
de « massacrer » les petites équipes !)
12) l’équipe première nommée joue du coté de la table de marque.
13) Il y a beaucoup de matches, donc les équipes doivent se tenir prêtes à jouer dès la fin du match précédent.
En cas de retard de plus de 5 mn, une équipe pourra être déclarée forfait. En match de poule, elle sera alors
classée dernière de la poule.
14) Chacun doit veiller sur ses affaires personnelles et ne rien laisser dans les vestiaires. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de vol.
Pour tout litige non prévu par le règlement ou en cas de force majeure (météo, …) les organisateurs se
réservent le droit d’apporter les précisions voire les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon
déroulement du tournoi.

Adresse :…………………………………………
…………………..………………………………
Adresse E.mail …………………………………
N° de téléphone : ………………………………
N° de portable pour vous joindre en cas
d’urgence (samedi 1 ou dimanche 2 au matin) :
……………………………..
couleur de maillots : ……………………………
Nom de 2 joueurs qui prendront connaissance
du règlement ci-joint et pourront arbitrer des
matches
……………………………………………………
…………………………….………………………
sondage : de quelle église faites-vous partie ?
ou par quel responsable avez-vous eu
connaissance du tournoi ?
………………
…………………………………………………...
……………………………………………………
Renvoyez cette fiche le plus rapidement
possible avec le règlement de 25 Euros à
Jean-Denis DEL
2, route de la Petite Pierre
67340 Weiterswiller

Attention : le nombre de places est limité !

