
Règlement

Dimanche 12 Juin
Route de jonzac 17800 Pons 

��  DDéérroouulleemmeenntt  dduu  TT

Les matchs se dérouleront sur 4 Terrains au minimum. 

Sur place, vous trouverez en vente

crêpes, … 

 

Le tirage au sort aura lieu des 9h45 le jour du tournoi au stade de Pons. 

Le tournoi se déroulera en deux parties. Tout d’abord, les équipes seront réparti

Poule (Victoire 3pts, Nul 1pt, Défaite 0pt) puis les meilleur

principale et les autres en Consolante

 

��  CCaattééggoorriieess  ::  

Le tournoi est mixte, il est ouvert aux personnes nées avant 1995. 

Donc les catégories U17, U18, U19, Séni

��  IInnssccrriippttiioonn  ::  

L’inscription au tournoi peut se faire de plusieurs manières

- A distance :  

o Il vous suffit de remplir ce formulaire et de le retourner 

du règlement

- Sur place :  

o Au stade de Pons pendant les permanence

� - Lundi 9h
� - Mardi 14h
� - Mercredi 13h30
� - Jeudi 14h
� - Vendredi 17h
� - Samedi 8h30

o Le jour du Tournoi à partir de 9h00

Attention toutes les équipes

plus acceptées d’où l’intérêt de se préinscrire. 

 

Le tournoi est ouvert aux licenciés et aux amateurs, 

��  TTaarriiffss  ::  

Les frais d’inscription sont de 42

Règlement du tournoi de sixte de 

l’US Pons du 

Dimanche 12 Juin 2011 
Route de jonzac 17800 Pons - 507258@lcof.fr  - Tel : 06.28.83.10.95

TToouurrnnooii  ::    

Les matchs se dérouleront sur 4 Terrains au minimum.  

ez en vente le petit déjeuner, buvette, sandwich, grillades, glaces, 

Le tirage au sort aura lieu des 9h45 le jour du tournoi au stade de Pons. 

en deux parties. Tout d’abord, les équipes seront réparti

Poule (Victoire 3pts, Nul 1pt, Défaite 0pt) puis les meilleures de chaque poule iront en 

Consolante.  

Le tournoi est mixte, il est ouvert aux personnes nées avant 1995.  

Donc les catégories U17, U18, U19, Séniors, Vétérans et Féminines.  

L’inscription au tournoi peut se faire de plusieurs manières :  

Il vous suffit de remplir ce formulaire et de le retourner 

règlement par courrier :  

Union Sportive Pontoise 

Route de Jonzac 

17800 Pons 

Au stade de Pons pendant les permanences 

Lundi 9h-13h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 13h30-19h30 
Jeudi 14h-18h 
Vendredi 17h-19h30 
Samedi 8h30-12h 

Le jour du Tournoi à partir de 9h00 

les équipes non inscrites qui se présenteront après 9h30 

l’intérêt de se préinscrire.  

Le tournoi est ouvert aux licenciés et aux amateurs, de catégories concernées

Les frais d’inscription sont de 42€ par équipe.  

du tournoi de sixte de 

: 06.28.83.10.95 

, buvette, sandwich, grillades, glaces, 

Le tirage au sort aura lieu des 9h45 le jour du tournoi au stade de Pons.  

en deux parties. Tout d’abord, les équipes seront réparties en 

s de chaque poule iront en 

Il vous suffit de remplir ce formulaire et de le retourner accompagner 

tes qui se présenteront après 9h30 ne seront 

de catégories concernées.  



��  VVeessttiiaaiirreess  ::  

Les organisateurs du tournoi déclinent toutes responsabilités en cas de vol. 

��  AArrbbiittrraaggee  

Présence d’arbitres officiels.  

��  RReegglleemmeenntt  dduu  TToouurrnnooii  ::    

Un joueur ne peut faire partie que d’une seule équipe, en cas de non respect de cette 

règle l’équipe aura match perdu.  

Chaque équipe doit posséder son propre ballon en cuir. 

Le nombre de joueurs par équipe est limité à 8 avec un minimum à 6. 

Les matchs se dérouleront avec 5 joueurs de champ et 1 gardien.  

La durée des matchs sera de10 minutes.  

Les phases finales se joueront sur des matchs de 12 minutes.  

Il y aura un seul chronomètre qui sera à la table de marque, les matchs démarreront tous 

ensemble.  

Pour la bonne organisation du tournoi, les équipes sont priées de rester aux abords des 

terrains entre les matchs.  

Si pas de ballon au début du match, le match sera annulé.  

En cas d’absence d’une équipe au sifflet, l’équipe présente sera déclarée gagnante 

par le score de 2 à 0.  

Pas de hors jeu 

Protège-tibia Obligatoire 

Les coups francs sont directs ou indirects : l’adversaire doit se tenir à 6 mètres du ballon. 

Les coups de pied de coin : l’adversaire doit se tenir à 6 mètres du ballon. 

L’avertissement (carton jaune) entraîne l’expulsion de la partie en cours sans possibilité 

de remplacement. 

Deux expulsions entraînent l’exclusion définitive du tournoi. (Egalement sans possibilité de 

remplacement). 

L’anti-jeu, le renvoi volontaire du ballon en dehors des limites du terrain, le manque de 

respect envers l’arbitre, sont sanctionnés par un avertissement. 

Dans les phases finales, en cas d’égalité, il y aura 6 tirs aux buts. Les 6 tireurs seront les 6 

joueurs qui auront terminé la partie ensuite les 2 remplaçants (si nécessaire). Seuls les 

joueurs ayant participés aux matchs pourront tirer.  

Les autres règles sont celles de la FFF.  

��  RRééccoommppeennssee  ::    

Toutes les équipes seront récompensées. La totalité des frais d’inscription sera reversée 

sous forme de récompenses.  

Les lots seront composés d’équipements sportifs de grandes marques, des jambons, de 

bouteilles, de ballons, ... 

��  HHoorraaiirreess  ::    

Début des inscriptions : 9h00 

Fin des inscriptions : 9h45 

Début des matchs :10h00. 

Coupure pour le repas entre 12h30 et 14h 

Fin du tournoi : 18h00  



Bulletin d’inscription 

 

Nom de l’équipe : _______________________________ 

 

N° Nom Prénom Date de 
Naissance 

Licencié 
(O/N) 

Club 

1  /      /19   

2  /      /19   

3  /      /19   

4  /      /19   

5  /      /19   

6  /      /19   

7  /      /19   

8  /      /19   

Une pièce d’identité pourra vous être demandée durant la journée 

 

Informations sur le responsable de l’équipe :  

Nom :_________________ 

Prénom : ___________________ 

Adresse : _______________________ 

Code Postal : ______ 

Ville : ________________ 

N° de Téléphone :     .    .    .    .     

Email : ______________________________@______________________ 

 

 

Je soussigné ……………………………. responsable de l’équipe ……………………………. 

certifie que les indications portées ci-dessus sont exactes et accepte l’intégralité des 

modalités du règlement ci joint. 

 

 

A……………………….le…………../ 2011. 

 

Signature 


