Règlement : RENCONTRE BEACH SOCCER
Dimanche 16 juillet 2017 - Plage de la Datcha, Gosier
ARTICLE 1 – OBJECTIF
La Ville du Gosier par le biais de ses directions : Cohésion Sociale, Sécurité de la Prévention et de la Tranquillité Publique et des
Sports en partenariat avec le RSMA, le Centre
Pénitentiaire, la Police Nationale organisent
des rencontres de Beach Soccer.
Ces rencontres placées sur les signes de:
l’amitié, de la convivialité et de la solidarité
seront ponctuées de messages visant à améliorer les rapports entre la population et les
forces de sécurité.
ARTICLE 2 - DÉROULEMENT
Deux équipes mixtes (jeunes et forces de
sécurité) seront constituées.
Les participants évolueront dans l’une ou
dans l’autre comme bon leur semble.
Toutes les rencontres se disputent avec des
mi-temps de 10 mn
ARTICLE 4 - ÉQUIPES
Les équipes seront composées de jeunes du
territoire, âgés de 12 à 25 ans, et d’agents des
forces de sécurité publique. Elles seront formées de 4 joueurs sur le terrain, d’un gardien
de but et de 2 remplaçants. Les joueurs ne
peuvent participer que sur leur propre nom,
nom qui doit figurer sur la liste d’inscription,
déposée et enregistrée par le comité organisateur.

ARTICLE 5 - PARTICIPATION
Tous les joueurs doivent impérativement
fournir un certificat médical ou leur licence
sportive d’affiliation afin de participer à cette
activité.
Toutes les équipes se rencontrent tour à tour
dans un esprit sain et convivial
ARTICLE 6 - ÉQUIPEMENT
Il est formellement interdit de porter des
chaussures car cela pourrait causer une
blessure à un autre joueur. Les joueurs sont
autorisés à porter des chaussettes ou des chevillères.
ARTICLE 7 - ARBITRES ET SUPERVISEURS
Les matches seront dirigés par des arbitres
neutres avec l’aide de superviseurs.
Les superviseurs, membres du comité d’organisation sont responsables du bon déroulement des matches, de la marque chronométrique, de la notation des résultats et d’aide à
l’arbitre.
ARTICLE 8 - EXCLUSION
Le non-respect du règlement ainsi qu’un
comportement irrespectueux vis à vis des
joueurs, des arbitres et organisateurs entraînera une exclusion définitive du joueur.
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