
• Tournoi de football •
Ma Ville dit : NON À LA VIOLENCE !



Début du tournoi de football : 
Samedi 9 juillet 2016 à partir de 8h
au stade Roger Zami de Montauban, 
Le Gosier

ARTICLE 1 - DéRouLEmEnT  
Le tournoi se déroulera en poules. 
Les premiers de chaque poule s’affron-
teront pour les demi-finales.

ARTICLE 2 - CLAssEmEnT pAR poInT
Les matches se déroulant par poule, le 
classement se fera comme suit :
Match gagné = 4 points / Match nul = 2 
points / Match perdu = 1 point
En cas d’abandon d’une équipe en 
cours de la partie, l’équipe adverse sera 
déclarée vainqueur et se verra attribuer 
4 points. 
En cas d’égalité de points, les critères 
retenus seront les suivants :
1. Meilleure différence de buts
2. Goal average direct
3. Tir aux buts (mort subite)
En cas d’égalité en demi-finale ou en 
finale, on procèdera à une séance de tirs 
aux buts (5 tireurs) 

ARTICLE 3 - mATChEs 
• Les matches de phase qualificative 
auront une durée de 12 minutes (temps 
défini en fonction du nombre d’équipes)
• Les phases finales auront une durée de 
15 mn. En cas d’égalité, on procèdera à 
une séance de tirs au but.
• La finale se jouera en 16 mn.

ARTICLE 4 - équIpEs
Les équipes seront composées de 8 
joueurs de champ âgés de 14 à 18 ans 
dont une fille minimum (5 minutes de 
jeu), d’un gardien et de 2 remplaçants. 

Un joueur ne peut jouer que pour une 
seule et même équipe durant le tournoi. 
Les joueurs ne peuvent participer que 
sur leur propre nom, nom qui doit être 
inscrit  sur la liste déposée et enregis-
trée par le comité organisateur dès le 
début de la compétition.
Les participants au tournoi doivent jus-
tifier d’une assurance en responsabilité 
civile.

ARTICLE 5 - ARbITREs ET supERvI-
sEuRs
Les matches seront dirigés par des 
arbitres neutres, sans lien avec les 
équipes avec  l’aide des superviseurs. 
Les superviseurs, membres du person-
nel 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 6 - ExCLusIon
Le non respect du présent règlement, 
ainsi qu’un comportement irrespec-
tueux des joueurs, des arbitres et orga-
nisateurs entraînera une exclusion défi-
nitive du joueur.

 • Règlement intérieur - Tournoi de football •



 • Fiche d’inscription - Tournoi de football •
nom de l’équipe :
Section : 
Chaque équipe devra porter une même couleur de tee-shirt.
Couleur choisie : 

numéro nom et prénom Âge

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Responsable de l’équipe
nom et prénom :
Je reconnais avoir pris connaissance 
du présent règlement et m’engage à le 
faire respecter par mon équipe.

Signature précédée de «Lu 
et approuvé»

Les inscriptions s’effectuent à l’accueil de la mairie du Gosier 
et du pôle administratif situé à périnet ou par mail : 

dcs@villedugosier.fr  -  Infoline : 0590 84 95 93 / 0690 93 38 79



 • Lettre de décharge - Tournoi de football •

Autorisation parentale pour les mineurs - Tournoi de football

Je soussigné, (Nom, Prénom) 

………………………………………………………………

Né(e) le ………………........................… demeurant à 

……………………………………………………….
Reconnais avoir pris connaissance du règlement du « Tournoi de 
football » organisé par la  Ville du Gosier  dans le cadre de la « Jour-
née sans drogue sans violence sans délinquance ».
Je me déclare apte aux efforts nécessités pour cette activité et pour 
lesquels mon médecin parfaitement informé n’a soulevé aucune 
contre – indication.
Je me déclare apte à la pratique du football.

Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite 
suivante « Lu et approuvé ».

Fait à ………………, le ………………………  
    

Signature

Je, soussigné(e) Mme,M ………………………………………………………………

Autorise mon fils, ma fille, à pratiquer et à participer au « Tournoi de 

football ».
   Fait à ………………………………, le…………………..
   Signature,
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