
   

Union Sportive de Landrethun-le-Nord

Tournoi de sixte     :

Challenge Florian Marcque
Samedi 6 Juin de 19h à 1h et dimanche 7 Juin de 10h à 15h

Stade Municipal de Landrethun-le-Nord

Rue du stade

62250 Landrethun-le-Nord

Dossier d’organisation

Renseignements :

Bouve Melvyn: 0660974954 / Coze Florian : 0788150643 / Dorot Nicolas : 0629257433

Palao Franck : 0618890590 / Rigaux Florent : 0635107566 / Sulliger François : 0666935683



Présentation

• Descriptif

Le tournoi est organisé par l’Union Sportive de Landrethun-le-Nord en hommage à
notre ami Florian Marcque, ancien joueur du club, qui nous a quitté il y a un peu plus de
quatre ans. Ce tournoi se déroulera les samedi 6 Juin et dimanche 7 Juin, avec comme
particularité une session nocturne le samedi (fin prévue vers 1h).  L’objectif de ce
week-end  est  de  se  retrouver  autour  de  notre  sport  favori  dans  une  ambiance
chaleureuse et conviviale, avec une grande pensée pour Florian. De plus, chaque équipe
aura l’occasion de jouer un ou plusieurs matchs en nocturne.

• Participation

Ce tournoi est limité à 24 équipes, composées de 9 joueurs âgés de plus de 17 ans
le jour du tournoi.

Toute  équipe  souhaitant  s’inscrire  se  verra  remettre  un  formulaire
d’inscription.  Pour cela, il faudra se rapprocher des organisateurs qui pourront soit
vous le donner en main propre, soit vous l’envoyer par e-mail en format PDF ou en
téléchargeant  le  dossier  sur  le  site  footeo  du  club :  http://us-landrethun-le-
nord.footeo.com/

Celui-ci doit être complété et transmis aux organisateurs avant le 20 mai 2015,
en main propre ou par courrier (à l'adresse suivante : Mr Dorot Nicolas, 17 rue du
Courgain, 62250 Ferques.)

Les  candidatures  seront  retenues  selon  l’ordre  d’arrivée  des  formulaires
d’inscriptions  et  chaque  équipe  recevra  une  confirmation  de  sa  participation.  Les
formulaires d'inscriptions ne sont comptabilisés que si tous les renseignements sont
donnés ainsi que les frais d'inscription.

Les équipes qui souhaitent participer au tournoi devront s’acquitter d’un droit
de participation de 180€ par équipe (soit 20€ par joueur pour une équipe de 9). Les
équipes absentes ne seront pas remboursées de leur inscription.

Les responsables d’équipes seront invités le vendredi 29 mai pour une réunion
d’information, à cette occasion les tirages au sort des poules seront effectués et
chaque responsable recevra son planning des matches.



Règlement du tournoi
Ce règlement est constitué sur une base de 24 équipes

(celui-ci peut donc être modifié)

Article 1     : Modalité du tournoi
L’US Landrethun-le-Nord organise les samedi 6 et dimanche 7 Juin un tournoi

de sixte.

Le tournoi est dit « open », donc ouvert à tous, licenciés ou non, à partir de 17 ans. Il
est limité à 24 équipes.

Les équipes sont composées d’un gardien de but, de cinq joueurs de champ, et de trois
remplaçants maximum (soit 9 joueurs maximum).

Tout transfert d’une équipe à une autre est interdit, seuls les joueurs figurants sur la
fiche d’inscription pourront prendre part au tournoi. 

Chaque joueur d’une même équipe devra porter un maillot identique, à l’exception du
gardien. Chaque équipe apportera son jeu de maillot.

Les équipes devront se présenter au moins 30 minutes avant leur premier match à la
table de marque. 

Une  licence  ou  une  carte  d'identité  peut  vous  être  demandé  lors  de  votre
présentation.

Article 2     : Organisation des matches
Les matchs se dérouleront sur quatre terrains de type football à 8.

Les équipes seront répartis en six poules de quatre équipes par tirage au sort.

Les matchs se joueront en deux mi-temps de 10 minutes.

Avant chaque match, à l’appel de leurs noms, les équipes devront se placer derrière un
des buts. Si une équipe est absente à l’heure du match elle voit son match perdu.

Le classement des poules s’effectue comme suit :

• Victoire : 3 pts

• Match nul : 1 pt

• Défaite/forfait : 0 pt



Les  deux premiers  de  chaque  poule  accèdent  aux  8emes  de  finales,  ainsi  que  les
quatre meilleurs troisième. Les autres équipes se disputeront le bas de tableau. Les
équipes perdantes en phase finale joueront les matches de classement.

En  cas  d’égalité  de  points  à  l’issue  des  matches  de  poule,  les  équipes  seront
départagées comme suit :

• meilleure différence de but

• meilleure attaque

• meilleure défense

• résultat ayant opposé les deux équipes concernées

• tirage au sort

En cas d’égalité de points entre les troisièmes de chaque poule, les équipes seront
départagées de la même manière.

A partir des 8emes de finales (matches à élimination directe), en cas d’égalité à la fin
du match les équipes seront départagées par une série de trois tirs au but. Si nouvelle
égalité après les trois tirs, la série continue un tir par un tir jusqu’à ce qu’il y ait un
vainqueur.

Article 3     : Les règles du jeu
Les matches seront dirigés par des arbitres officiels/bénévoles,  ils sont les seuls
maître du jeu.

La table de marque donne le coup d’envoi et signale la fin du temps réglementaire mais
laisse l’arbitre, à sa propre appréciation, donner le coup de sifflet final.

Le port de protège-tibias est obligatoire.

Les remplacements peuvent s’effectuer à tout moment du match, au milieu du terrain.
Le joueur entrant doit attendre la sortie de son coéquipier.

Les règles du jeu sont celles du football à 11, sauf :

• la suppression de la règle du hors-jeu

• une surface de réparation délimite la zone dans laquelle le gardien peut se
saisir du ballon à la main

• toute faute grave commise dans la surface de réparation sera sanctionné
par un penalty.

• le gardien doit dégager à la main, sauf en cas de sortie de but (ballon au sol)

• tous les coups francs sont directs



• sur coup franc, tout joueur adverse devra se situer à au moins six mètres du
ballon

• sur remise en jeu consécutive à une sortie de but, tout joueur adverse devra
se trouver en dehors de la surface de réparation

Tout joueur sanctionné d’un carton jaune sera exclu du match durant 2 minutes.

Tout joueur sanctionné d’un carton rouge (ou de deux cartons jaunes durant le même
match) sera exclu du match.

Tout  joueur  sanctionné  de  deux  cartons  rouges  durant  le  tournoi  sera  exclu
définitivement du tournoi.

En cas de faute grave (bagarre, fraude, vol,…) contraire à l’esprit du tournoi, le joueur
ou l’équipe à laquelle appartient le joueur fautif peut être exclu du tournoi.

Article 4     : Litige
Le comité d’organisation se réserve tout droit de décision en cas de litige non prévu
par ce règlement. Les décisions sont sans appel.

Article 5     : Responsabilités
Chaque représentant d’équipe est responsable de la bonne tenue de son équipe, du
respect du règlement, des arbitres, des autres participants et des lieux.

L’US Landrethun-le-Nord, organisatrice du tournoi,  décline toute responsabilité en
cas d’accident corporel et/ou matériel, perte, vol, et tout autre incident. 

A ce titre, chaque responsable et chaque joueur devra signer une décharge stipulant
son accord avec le présent règlement.

Article 6     : Divers
Les  barbecues  sauvages  sont  interdits  pour  raison  de  sécurité.  Restauration  et
buvette seront assurées sur place.

Article 7     : Annulation du tournoi
Les organisateurs se réservent le droit à tout moment d’annuler le tournoi en cas



d’inscription  insuffisante  d’équipes  de  condition  météorologiques  défavorables,  ou
pour toutes autres raisons. Les organisateurs préviendront alors les responsables de
chaque équipe, et les droits d’inscriptions lui seront alors restituer.

Récompenses

Les équipes se verront remettre des récompenses  matérielles de valeurs variables
selon leur classement.

Restauration

Une buvette sera mise en place.

Pour les participants, les repas du dimanche matin (petit déjeuner) et dimanche midi
sont compris dans l'inscription.

Pour les spectateurs, une friterie sera à disposition.



Fiche d'inscriptions

Challenge Florian Marcque

Nom de l'équipe     :

Responsable d'équipe     :

Nom/Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Liste des joueurs (9 joueurs maximum qui comprend 1 gardien)

Nom Prénom *Décharge (signature) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chaque joueur doit être dans la possibilité de présenter une pièce d'identité les jours de tournoi.



* Décharge : la signature engage l'individu au texte ci-dessous

Déclare dégager de toutes responsabilités en cas d'accident de quelque nature que ce
soit ou de dommages, sans aucune exception ni réserves liées à ce challenge, le club
ainsi que toute personne de l'organisation.

Je  dégage  en  conséquence,  en  ma  qualité  de  pratiquant  de  ce  sport  ou
spectateur, les membres de l’organisation, de toute responsabilité, en cas d'accident
de  quelque  nature  qu'il  soit,  et  renonce  à  tout  recours  contre   les  membres  de
l’organisation.

Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à
ce challenge, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs.

Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des
tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais leur causer au cours de
la pratique de ce challenge.

Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique du
football.

Je  certifie  ne  faire  l’objet  d’aucune  contre-indication  médicale  de  nature  à
m’empêcher de pratiquer le football. Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes
biens et aux biens d’autrui pendant le challenge. je ne pourrai tenir  les membres de
l’organisation responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de
celle-ci, réserve le droit à l’organisation d'exclure ma participation à l’événement.

Signature du responsable de l'équipe     :

A retourner impérativement avec le paiement des droits d'inscription de 180 € par équipe, avant le 20
mai 2015. Soit à l'un des organisateurs, ou a l'adresse suivante (Dorot Nicolas, 17 rue du Courgain,
62250 Ferques).


