
Tournoi de Futsal mixte (5ème édition)) 

Règlement intérieur
1/ Présentation du tournoi     :

Le Football Club Cheylarois organise par le biais de son école de football labellisée, un tournoi Futsal le 20
janvier 2018. Son objectif est de permettre aux équipes engagées de pratiquer leur sport favori et de partager des
valeurs de fair-play et de civisme chères aux dirigeants du Club.

2/ Participation     :

Ce dernier est limité à 10 équipes par catégories, soit 10 équipes U9 et 10 équipes U11.
Devant le succès de notre tournoi, seule une équipe par club et par catégorie pourra être engagée à l’exception du
club organisateur.

Le formulaire  d’inscription est  à retourner complété avant le 20 décembre 2017  par  courrier  à
l’adresse mentionnée accompagné du règlement de     40 euros par équipe faute de quoi l’inscription ne
sera pas prise en compte..Cette dernière sera confirmée par le club organisateur  par courrier adressé au
président du club accompagné du planning des rencontres.

3/ Règlement     et arbitrage:

Ce tournoi sera joué conformément aux règles de l’UNCFS (Union nationale des Clubs de Futsal).Il est réservé
aux joueurs et joueuses des catégories U9 et U11.
Exceptionnellement, les jeunes joueurs de la catégorie U7 de l’école de football du FC Cheylarois participeront à
un match exhibition avant la pause-déjeuner.

Chaque équipe sera composée de 5 joueurs (4 joueurs de champ et 1 gardien) et 3 remplaçants maximum et sera
accompagné de deux éducateurs maximum.

Les rencontres de la phase des poules dureront 7 minutes.Pour  les phases finales (1/2 et finale) qui se
dérouleront selon un classement les matchs dureront 10 minutes.

Les arbitres de terrain seront des joueurs, joueuses des catégories U15 ou 17 et pourront être épaulés par des U13
(arbitres de touche)

4/ Déroulement du tournoi et ponctualité     :

Il se déroulera le samedi 20 janvier 2018 de 9 heures à 17H30,  les équipes seront accueillies à 8H30,
afin de commencer les matches à 9 heures précises. Elles seront prévenues 10 minutes à l’avance de
leur match à jouer, un retard constaté  par l’arbitre en charge de la rencontre vaudra match perdu.



Afin que les amplitudes horaires du tournoi soient respectées, les éducateurs sont tenus de respecter les créneaux
déterminés lesquels leur seront distribués en début de tournoi.

5/ Equipements     :
Des baskets réservées  aux sports intérieurs sont obligatoires  ainsi que des protèges tibias.  (Crampons
strictement interdit)
Les ballons, chasubles et tous autres équipements utiles au bon déroulement seront mis à disposition par le FC
Cheylarois.

6/ Les installations     :

Des vestiaires seront mis à votre disposition, du fait de leur nombre réduit,  ils devront être partagés par les
équipes.

7/ Restauration     :

Un café sera offert aux responsables d’équipe dès leur arrivée. Tout au long de ce tournoi, une buvette sera en
place.

Des repas équilibrés et chauds seront proposés (réservation obligatoire) en même temps que
l’inscription également pour les accompagnateurs et parents). 
Le prix est  fixé à 6 € par enfant  et  8  € par adulte (le  menu  est  mentionné sur  la  fiche
d’inscription.

8/ Assistance médicale     : 

Des éducateurs formés aux premiers secours, seront présents sur le site, les pompiers seront appelés en cas de
besoin.

9/ Responsabilité     :

Le FC Cheylarois décline toute responsabilité en cas de vol, dégradation volontaire ou non,
et perte d’équipement durant la durée du tournoi.

10/ thème du tournoi     : l’arbitrage

Au  cours  des  matchs  de  poule,  des  ateliers  ludiques  de  sensibilisation  à  l’arbitrage  seront
proposés par des arbitres officiels . Un diplôme sera remis à chaque participant 

En cas de comportement dangereux, brutal ou inapproprié (insultes, gestes grossiers… ), les responsables de la
table de marque sanctionnerons les équipes incriminées.

11/ Distinction     :

Chaque équipe et chaque participant à notre premier tournoi futsal sera récompensée lors de la remise des prix
laquelle aura lieu vers 17H. 
Un challenge sera distribué par catégorie, il devra être remis en jeu lors de la prochaine édition de ce tournoi.

Conclusion     : 



Ce tournoi est avant tout un rassemblement de jeunes joueurs que le club veut convivial, amical, dans le respect
des valeurs du football amateur. Nous comptons sur vous pour nous aider à véhiculer ces valeurs tout au long de
cette journée qui sera d’ores et déjà mémorable pour notre Club.

Bien cordialement.
Philippe MEY

Président du Football Club Cheylarois.

Formulaire d’inscription au tournoi Futsal mixte
(à retourner complétée et signé avant le 20 décembre 2017)

Accueil des équipes     : 8H30
Début du tournoi     : 9H (en cas de retard, le match est considéré comme perdu)

Nom du Club
Nom du responsable d’équipe :
Coordonnés du responsable d’équipe :  :

 :
Nombre de joueurs engagés :
Catégorie de joueurs :
Nombre de repas : Enfants :

Adultes : 
(50% du  montant  des  repas  sont  à  joindre  à
cette inscription)

Menus : E  nfant     : 6 €  Adultes     : 9 €
Salade composée Salade composée 
Pâtes fraîches et steack haché Pâtes fraîches et steack haché 
Fromage Fromage
Fruit ou compote Fruit ou compote

Vin / Café

Ces repas sont  préparés par  un restaurateur  et  ne  peuvent être réservés qu’avec
l’inscription (aucune réservation ne sera prise en compte après l’inscription).

Attention cette inscription est ferme est définitive, en cas d’absence le jour du tournoi, les 
frais d’inscriptions seront acquits.

Contacts au sein du FC Cheylard     :



Betty REGAL
 

Responsable de l’école de football 2, Lotissement la Borne  

07160 Le CHEYLARD
 : 04-75-29-41-50 / 06-80-16-99-81
 :  regalfamily@free.fr

mailto:regalfamily@free.fr
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