
Le F.C. AIXOIS organise ses TOURNOIS ANNUELS

Catégories suivantes :

Plateau débutants U6/U7. U8/U9……………………....le14 Avril 2019 
U10/U11…………………………………………………le 28 Avril 2019 
U12/U13 …………………………………………...……...le 16 Juin2019
U14/U15 …………………………………………...……... le 16 Juin 2019
Vétérans …………………………………………...……... le 23 Juin 2019

Nous souhaiterions
pour cette dixième édition
vous compter parmi nous

Toutes les équipes sont récompensées et un Challenge est offert et 
remis en jeu l’année suivante en U12/U13.



BULLETIN D’ENGAGEMENT

Catégorie DEBUTANTS
Le samedi 14 Avril 2019

NOM DU CLUB :

Responsable à contacter :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………..Téléphone…………………………

Participera au tournoi □

Ne participera pas au tournoi □

Nous vous demandons de retourner le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à l’attention de :

Football Club Aixois
Stade de la Molière, Route de Galice BP 60541

13091 Aix en Provence Cédex 02

Inscription : 30 € par équipe



BULLETIN D’ENGAGEMENT

Catégorie POUSSINS U10/U11
Le Dimanche 28 Avril 2019

De 09 H 00 à 18 H 00

NOM DU CLUB :

Responsable à contacter :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………..Téléphone…………………………

Participera au tournoi □

Ne participera pas au tournoi □

Nous vous demandons de retourner le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à l’attention de :

Football Club Aixois
Stade de la Molière, Route de Galice BP 60541

13091 Aix en Provence Cédex 02
Inscription : 40 € l’ équipe :la deuxième 20 €



BULLETIN D’ENGAGEMENT

Catégorie U12 à U15 
Le Dimanche 16 Juin 2019

De 09 H 00 à 18 H 00

NOM DU CLUB :

Responsable à contacter :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………..Téléphone…………………………

Participera au tournoi □

Ne participera pas au tournoi □

Nous vous demandons de retourner le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à l’attention de :

Football Club Aixois
Stade de la Molière, Route de Galice BP 60541

13091 Aix en Provence Cédex 02

Inscription : 40 € l’ équipe : la deuxième 25 €



BULLETIN D’ENGAGEMENT

Catégorie Vétérans 
Le Dimanche 16 Juin 2019

De 09 H 00 à 18 H 00

NOM DU CLUB :

Responsable à contacter :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………..Téléphone…………………………

Participera au tournoi □

Ne participera pas au tournoi □

Nous vous demandons de retourner le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à l’attention de :

Football Club Aixois
Stade de la Molière, Route de Galice BP 60541

13091 Aix en Provence Cédex 02

Inscription : 40 € l’équipe : la deuxième 25 €



BULLETIN D’ENGAGEMENT

LE FOOTBALL CLUB AIXOIS 
NOM DU CLUB :

NOM, PRENOM DU RESPONSABLE :

NOM, PRENOM DU DIRIGEANT :

LISTE DE JOUEURS   ( CATEGORIES ) 

    NOM     PRENOM N° DE LICENCE

1-   …………………..            …………………………         …………………………..

2-   ………………….             ………………………….        …………………………..

3-   ………………….             ………………………….         …………………………..

4-   ………………….              …………………………          …………………………..

5-   ………………….              ………………………….         …………………………..

6-   …………………..              ………………………….         …………………………..

7-    …………………..             ………………………….          ………………………….

8-    …………………..              ………………………….          …………………………..

9-   …………………..              ………………………….          …………………………..

10-  …………………..              ………………………….          …………………………..  



RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

1- Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés d’un club
2- Chaque équipe sera composée de joueurs (voir engagement)
3- Seuls les joueurs figurant sur la liste jointe aux organisateurs pourront prendre part au 

tournoi
4- Le remplacement d’un joueur pourra se faite à tout moment du match
5- Tout joueur sanctionné d’un carton jaune sera exclu de la rencontre
6- Tout joueur sanctionné d’un carton rouge (faute violente, coup à l’adversaire ou à 

l’arbitre…) ne pourra participer à la suite du tournoi
7- Le règlement de la F.F.F. sera appliqué à l’exception de la loi « hors jeu » qui est 

supprimée
8- La surface de réparation étant située à 6 mètres, le gardien de but ne pourra toucher le 

ballon de la main en dehors des 6 mètres
9- Toute faute sera sanctionnée par un coup franc direct, les joueurs se trouvant à 6 mètres, 

dans tous les sens du terrain
10- Les éliminatoires se disputeront le matin en poules, les 2 premières équipes seront 

qualifiées
11- Le classement s’établira ainsi :

- 4 points par match gagné
- 2 points par match nul
- 1 point par match perdu
- 0 point par mach forfait

12- En cas d’égalité à la fin des poules éliminatoires, les équipes seront départagées par :
 Le goal average général
 Le goal average particulier
 Une série de 4 tirs au but et le premier manqué entraînera l’élimination de l’équipe 

concernée
 Si l’égalité demeure : nouveaux tirs au but et le premier manqué entraînera 

l’élimination de l’équipe concernée
      13-Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tournoi PRINCIPAL et les autres
équipes pour le classement
      14-Les matchs du matin se joueront en 1 X 10 minutes
      15- Les matchs de l’après-midi se joueront en 1 X 10 minutes

16- Les finales se joueront en 2 X 10 minutes
17 Chaque équipe pourra s’informer des résultats et des horaires au podium
18- En cas le litige, seuls les organisateurs seront habilités à trancher et les décisions seront 
sans appel
19- Les équipes ayant pris connaissance du règlement devront s’y conformer strictement
20- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol et d’accident survenu aux 
joueurs

Ce tournoi débutera à 9 heures 
8 heures 30 accueil des équipes



Chaque joueur est récompensé

Le nombre de Clubs pouvant profiter de cette offre étant limité nous vous 
demandons un engagement définitif avant le 30 mars 2019

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter :

                                                       BOUHALLI Faouzi au 06-46-21-27-86
                                          ATIA Hassen au 06-24-43-95-68

Siège : Football Club AIXOIS
Tel  09-52-36-31-95

En espérant une réponse favorable de votre part, recevez nos salutations 
sportives.

Le Président ,
Mr BOUHALLI Faouzi 

 


	ATIA Hassen au 06-24-43-95-68

