SPORTING CLUB REPOS VITROLLES
Fondé en 1995 – Couleur : Rouge & Noir - Affiliation F.F.F. N° 545 903

B.P. 4

13 841 VITROLLES SUD CEDEX

Tél.: 09.51.00.13.13 – Fax : 09.56.00.13.13
Web: http://screposvitrolles.free.fr – E Mail: screposvitrolles@free.fr
N° Siren : 453 434 854 * N° Siret : 453 434 854 000 15 * Code APE : 926C * N° Affiliation Fédération Française de Football : 545 903
N° Affiliation Fédération Sportive et Gymnique du Travail : 21323218 * N° Agrément Jeunesse et Sport : 1878 S /00 * N° Association Sous-Préfecture d’Istres : W134000497

ENTRÉE ET STATIONNEMENT GRATUIT
(Terrain niveau 5, pelouse naturelle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du club : …………………………………………
CATEGORIE Nb
NOM RESPONSABLE
U6 et U7

TELEPHONE
0 -

U8 et U9

0 -

U10 et U11

0 -

U12 et U13

0 -

E MAIL

U6 à U9 Inscription gratuite avec chèque de caution de 50€ (qui sera rendu le jour du tournoi)
U10 à U13 Inscription de 40€ pour une équipe, 70€ pour deux
Toute inscription ne sera effective qu’à réception du présent bulletin d’engagement accompagné
d’un chèque du montant total correspondant aux frais d’inscription ou du chèque de caution à l’ordre du
S.C Repos Vitrolles et envoyés au Mr TAGHON Thierry - 26 Rue de la Briqueterie - 13127 Vitrolles

1) DATES & CATEGORIES.
-

Le 9 Mai à 9h00, plateau U7 est ouvert aux U6 et U7
Le 9 Mai à 9h00, plateau U9 est ouvert aux U8 et U9
Le 9 Mai à 16h00, tournoi U11 est ouvert aux U10 et U11 Semi-nocturne
Le 10 Mai à 09h00 tournoi U13 est ouvert aux U12 et U13

Les plateaux et tournois se dérouleront, à partir de 9 H sur le stade LADOUMEGUE sauf pour les U11 à 16h.
Ils seront régis par les règlements de la F.F.F.

2) LES EQUIPES.
U6 à U9 composées de 5 joueurs + 3 remplaçants. Encadrée par 1 éducateur et 1 dirigeant.
U11 composées de 8 joueurs + 3 remplaçants. Encadrée par 1 éducateur et 1 dirigeant.
U13 composées de 8 joueurs + 3 remplaçants. Encadrée par 1 éducateur et 1 dirigeant.

3) LA DUREE.
-

Pour les plateaux U6 et U9 les rencontres dureront 1 x 10 mn.
Pour le tournoi U11 les rencontres dureront 1 x 11 mn
Pour le tournoi U13 les rencontres dureront 1 x 12 mn

Il s’agit d’une organisation prévisionnelle, en fonction du nombre d’équipes inscrites, la formule pourra être modifiée.

4) LES LICENCES.
-

Les joueurs devront être licenciés dans un club et devront présenter leur licence.
A leur arrivée chaque équipe devra remplir entièrement une feuille de match, et la remettre à la table de marque.

5) ORGANISATION.
-

Pour les U6 et U9 : Pas de classement.
Pour les U11 et U13 : Les tournois se joueront en 4 groupes de 4 équipes. Sous forme de championnat. Puis par élimination jusqu'à la finale.
En cas d'égalité, 1 tir au but sera effectué jusqu’au but en or (mort subite).
Les équipes classées 3ème et 4ème de chaque groupe joueront les matches de classement.
Il sera attribué, 4 points pour une victoire, 2 points en cas d'égalité, 1 point pour une défaite

6) CLASSEMENT.
- Pour les U6 et U9 : Pas de classement.
- Pour les U11 et U13 : Les équipes seront départagées comme suit et par ordre.

1A) Le goal avérage particulier. (Égalité entre 2 équipes).
1B) Goal-average général.
2) Le plus grand nombre de buts marqués.
3) Le plus petit nombre de buts encaissés.

7) ARBITRAGE.
Pour chaque match, l’arbitre central DIRIGEANT du S.C. Repos VITROLLES sera désigné par le club organisateur. Capacitaires et officiels du club
seront présents sur le terrain.

Toutes les décisions seront sans appel. Merci de votre compréhension.
8) GESTION DES TOURNOIS.
Le responsable général : TAGHON Thierry Tel : 06 46 89 70 26 ou par E-Mail : screposvitrolles@free.fr
Responsable plateaux U7 et U9
Responsable tournoi U11
Responsable tournoi U13

TAGHON Thierry Tel : 06 46 89 70 26 et JOVER Philippe Tel : 06 50 51 93 11
TAGHON Thierry Tel : 06 46 89 70 26 et JOVER Philippe Tel : 06 50 51 93 11
TAGHON Thierry Tel : 06 46 89 70 26 et JOVER Philippe Tel : 06 50 51 93 11

Les techniciens du club n'étant pas concernés par l’affaire, examineront les réclamations et trancheront, sans possibilité d’appel, tous les litiges.

9) ENGAGEMENT & PARTICIPATION.
-

Pour les U6 et U9 Chaque équipe devra envoyer un chèque de caution de 50 € lors de son inscription, qui lui sera rendu le jour du plateau.
Pour les U11 et U13 Chaque équipe devra régler la somme de 40 € lors de son inscription, 70 € pour deux équipes.

Les premières équipes ayant acquittées leur participation seront retenues pour participer au tournoi
10) RESPONSABILITES.
Les éducateurs et dirigeants sont responsables de la tenue et de la discipline de leurs équipes et de leurs accompagnateurs, tant sur les terrains de
jeux, qu'en dehors.
LE S. C. REPOS VITROLLES décline toute responsabilité en cas d'incidents, accidents ou vols qui pourraient se produire au cours de l'épreuve.

La participation au tournoi implique l'entière acceptation du présent règlement et de s'y conformer strictement.

