ES BLANQUEFORT FOOTBALL

Jeudi 05 mai 2016
Stade Emile Miart

Inscription
 Les inscriptions se feront par courrier : ES Blanquefort Football – 10 rue Jean Moulin –
33290 Blanquefort, avant le 30 avril 2016.
 Chaque équipe s’étant inscrite s’engage sur l’honneur à être présente et à participer au
tournoi afin de ne pas pénaliser les autres clubs.
 L’équipe qui s’engage devra remplir le bulletin d’inscription (cf. annexe) dûment
complété et présenter des licences FFF, en cours de validité à la table de marque, le jour
de son arrivée, avant le début du tournoi.
 Les joueurs non licenciés ne pourront prendre part à aucune rencontre jusqu’à la fin du
tournoi.

Frais d’engagement
 Une caution de 30€ sera envoyée avec l’engagement et vous sera rendue dès votre

arrivée.
 Le moyen de paiement accepté est le chèque bancaire à l’ordre de : ES Blanquefort
Football.
 Les frais d’inscription sont à joindre par courrier.

Modalités du tournoi
 La formule (phase de poule, élimination directe, …) sera fonction du nombre d’équipes
inscrites au tournoi. Elle vous sera communiquée lors de votre arrivée le 05 mai.
 La durée et le nombre de matchs dépendront de la formule choisie.
 Une feuille de match sera fournie par l’organisation à chaque club le jour du tournoi, et
devra être remplie avant le début de la compétition.
 Une fiche récapitulative du déroulement de la journée sera également distribuée.
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Équipes et joueurs
 Pour le bon fonctionnement du tournoi, le nombre d’équipes est limité par catégorie :
. 64 pour les U7/U9.
. 32 pour les U11.
. 24 pour les U13.
 Chaque équipe doit être composée de :
. 1 gardien, 7 joueurs de champ et 4 remplaçants maximum pour les catégories
U11 & U13.
. 1 gardien, 4 joueurs de champ et 3 remplaçants maximum pour les catégories U7
& U9.

Arbitrage
 L’organisateur prendra toutes les mesures pour assurer l’arbitrage des rencontres.
 Le règlement en vigueur lors des matchs est celui de la Fédération Française de
Football.
 Les arbitres veilleront à l’application des règles.
 Tout comportement et tout geste déplacé ou dangereux lors d’une rencontre pourront
être sanctionnés à tout moment et à l’appréciation de l’arbitre.

Etat d’esprit
 Un tournoi de fin de saison comme celui que nous organiserons se doit d’être une fête
du football et un moment de plaisir pour les enfants.
 Le comportement des joueurs, éducateurs et parents devra être conforme à cela pour
que tout le monde passe une agréable journée !
 Les valeurs de respect, bonne humeur et fair-play seront primordiales.
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Récompenses
 Toute équipe participant au tournoi se verra récompensée.

Droit à l’image
 Tout sportif autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants-droit tels
que les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il
pourrait apparaître.
 Celles-ci prises à l’occasion de sa participation au tournoi.

Restauration
 Des points de restauration seront proposés.
 Sandwichs, frites, boissons, …

Annulation
 En cas d’empêchement majeur, le tournoi peut être annulé.
 Les équipes déjà inscrites seront averties individuellement par courrier, mail ou
téléphone.
 Les frais d’inscription seront remboursés dans l’intégralité.
 Toute équipe qui annule sa participation au tournoi après le 1er mai 2016 ou qui n’est
pas présent le jour du tournoi, ne sera pas remboursée des frais d’engagement.
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Lieu du tournoi
 Le tournoi se déroulera sur les installations du stade Emile Miart.
 Avenue de la salle Breillan – 33290 Blanquefort.
 Le stade Breillan (dans la même rue) sera aménagé en parking pour les voitures.
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Bulletin d’inscription


Nom du club :



Adresse :



Ville :



Code Postal :



Téléphone :



Mail :



Nombre d’équipes inscrites :
Catégorie U6/U7
Catégorie U8/U9
Catégorie U10/U11
Catégorie U12/U13



Nom et prénom du responsable :



Téléphone :



Mail :



N° licence FFF :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du tournoi et m’engage à le respecter.
Date et Signature du responsable
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