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TOURNOI
du GEVAUDAN
ème

Football Club

(Marvejols - Lozère 48)
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Présentation
Le GEVAUDAN

FOOTBALL CLUB

Le GEVAUDAN FOOTBALL CLUB a le plaisir de vous inviter à son 2ème tournoi de football qui aura
lieu du Samedi 18 mai et Dimanche 19 mai 2019 au stade de Mascoussel à Marvejols, au cœur du
Gévaudan, dans un cadre de pleine nature.
Le nombre de clubs participants sera strictement limité par catégorie.
Les équipes les premières inscrites seront prioritaires, présence des listings licences obligatoire.
Les inscriptions ne seront validées que si le dossier est complet.
LE BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE D’ENGAGEMENT DE :
20€ PAR ÉQUIPE U7 ET U9
40€ PAR ÉQUIPE U11 ET U13
(Si un club souhaite inscrire plusieurs équipes merci de nous contacter)

+

CHÈQUE CAUTION DE 70€
restitué le jour du tournoi (à l’ordre du Gévaudan Football Club)
est à faire parvenir à l’adresse suivante avant le 30 avril 2019
Mr Antonio Constantino
28 voie Romaine, le Monastier Pin Moriès, 48100 BOURGS SUR COLAGNE

PROGRAMME SPORTIF
Le Samedi 18 mai 2019 :
De 9h30 à 10h00 : Accueil des équipes U7 et U13
De 10h00 à 13h00 : Tournoi pour les équipes U7
De 10h00 à 17h00 : Tournoi pour les équipes U13
De 13h00 à 13h30 : Accueil des équipes U11
De 13h30 à 17h30 : Tournoi pour les équipes U11
L’après-midi :
Découverte du foot FREE-STYLE
avec notre parrain REMY COQUELLE
A partir de 19h00 :
Repas (réservations obligatoires)
avec SHOW démonstration
de REMY COQUELLE
Le Dimanche 19 mai 2019 :
De 8h30 à 9h00 :
Accueil des équipes U9 – U11 et U13
De 9h00 à 14h30 :
Tournoi pour les équipes U9
De 9h00 à 14h30 :
Tournoi PHASE FINALES
pour les équipes U11 ET U13
De 14h30 à 15h00 :
Remise des prix catégories

Déroulement du tournoi
toute catégorie
Toutes les équipes feront le même nombre de matchs - peu importe le résultat – avec un mini
championnat de 4 équipes – puis quart de finale – demi-finale et finale. (Challenge INTERSPORT)
Répartition en groupe de 4 ou 6 équipes
(Soit 3 matchs à disputer pour chaque équipe en « mini championnat »)
Victoire – 4 points
Nul
– 2 points
Défaite – 1 point

ATTENTION, AUCUNE ELIMINATION !

Les 1ers et 2émes de chaque groupe tomberont dans la « Champions League » + « Challenge Intersport »
Les 3émes et 4émes de chaque groupe se retrouveront en « Ligue UEFA »

CHAMPIONS LEAGUE

LIGUE UEFA

LES QUARTS : Tous les participants seront automatiquement qualifiés en quart de finale
Quart 1 « Champions League » ou « Ligue UEFA », 1er Groupe A/ 2éme Groupe B
Quart 2 « Champions League » ou « Ligue UEFA », 1er Groupe B/ 2éme Groupe A
Quart 3 « Champions League » ou « Ligue UEFA », 1er Groupe C/ 2éme Groupe D
Quart 4 « Champions League » ou « Ligue UEFA », 1er Groupe D/ 2éme Groupe C
LES DEMIS : Tous les participants seront automatiquement qualifiés en demi-finale
Demi 1 - Le Vainqueur du Q1 affrontera le vainqueur Q2
Demi 2 - Le Vainqueur du Q3 affrontera le vainqueur Q4
Demi 3 - Le perdant du Q1 affrontera le perdant Q2
Demi 4 - Le perdant du Q3 affrontera le perdant Q4
LES FINALES : Tous les participants seront automatiquement qualifiés en finale
Finale 1 - Vainqueur de la demi 1 / Vainqueur de la demi 2 (CHALLENGE INTERSPORT)
Finale 2 - Vainqueur de la demi 3 / Vainqueur de la demi 4
Finale 3 - Perdant de la demi 1 / Perdant de la demi 2
Finale 4 - Perdant de la demi 3 / Perdant de la demi 4

Challenge Intersport

POUR CHAQUE VAINQUEUR DU CHALLENGE
LOGEMENT ET RESTAURATION
OFFERTE POUR LE PROCHAIN TOURNOI

+

1 PACK SURPRISE INTERSPORT
POUR CHAQUE JOUEUR

+

1 COUPE POUR L’ÉQUIPE

PLAN D'ACCÈS
Vers Clermont-Fd, Paris
Vers Lyon

A75
St-Etienne
Brioude

Massiac

Aurillac

A7

St-Flour

Le Puy-en-Velay
Saugues

St-Chély-d’Apcher

Valence
Privas

Grandrieu
Langogne

A75, sortie 38

Châteauneufde-Randon

MARVEJOLS

Aubenas

Montélimar

Mende
Banassac
La Canourgue

Villefort
Florac

Vers Albi,
Toulouse

Orange

Alès

Millau

A75

Nîmes

Avignon

A7

A9
Montpellier

Vers Béziers,
Narbonne, Perpignan

Sète

Arles

Vers Marseille

Détails tournoi
LIEU DES RENCONTRES
Toutes les rencontres se disputeront sur le complexe sportif de Mascoussel. (2 stades avec pelouse de
très haute qualité).

DUREE DU MATCH
Les rencontres se dérouleront en une seule mi-temps (fourniture du planning à votre arrivée).

TERRAIN ET CAGES
Les matchs ont lieu sur un terrain avec les dimensions utilisées pour le football d’Animation ainsi que les
cages de foot (investissement de 8 cages de foot homologuées FFF pour la catégorie U7 et U9.

LOIS DU JEU
Les règles du jeu sont celles définies par la F.F.F. L’encadrement des équipes sur le terrain se limite à
2 personnes. Les équipes et leur encadrement s’engagent à respecter la charte de l’éthique du football :
respecter les règles, l’arbitre, ses adversaires - bannir la violence et la tricherie - être maître de soi être loyal et fair-play - montrer l’exemple.

ÉQUIPES
Chaque responsable d’équipe devra présenter par écrit la liste de ses joueurs avec le numéro de
licence FFF.

CHAQUE ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE :
CATEGORIE U6-U7

4 joueurs
+ 2 remplaçants maximum
(année de naissance 2012
et 2013). Filles et garçons

CATEGORIE U8-U9

5 joueurs
+ 2 remplaçants maximum
(année de naissance 2010 et 2011). Filles et
garçons

CATEGORIE U10-U11

8 joueurs
+ 3 remplaçants maximum
(année de naissance 2008 et 2009). Filles et garçons

CATEGORIE U12-U13

8 joueurs
+ 3 remplaçants maximum
(année de naissance 2006 et 2007). Filles et garçons
Tout joueur inscrit sur la liste ne pourra renforcer,
en cours de tournoi, une autre formation (sauf cas
exceptionnel, autorisé par le comité organisateur).

ASSURANCES
Tous les joueurs devront être assurés. Le Gévaudan Football Club décline toute responsabilité en cas
de blessure ou d’accident de joueurs ou spectateurs. Le club décline également toute responsabilité en
ce qui concerne les vols et les dégradations de véhicules ou matériels n’étant pas la propriété du club.

JEUX DE MAILLOTS
Chaque équipe devra posséder au moins deux jeux de maillots de couleurs différentes, si cela n’est pas
possible nous demandons à chaque équipe de posséder un jeu de chasubles et des ballons.

REMPLACEMENTS DE JOUEURS
Au cours d’une même rencontre, chaque équipe pourra utiliser le nombre réglementaire de joueurs.
Ceux -ci devront être présents sur le terrain, les remplaçants pouvant entrer à tout moment du match.

ARBITRAGE
Les matchs seront arbitrés par des U15 et U17 du GFC ou par des dirigeants d’autres clubs non concernés
par les équipes en présence. Le choix de l’engagement sera déterminé par l’arbitre par tirage au sort
(pas de hors-jeu pour la catégorie U8-U9).

DISCPLINE ET SANCTION
1 exclusion temporaire de 3 minutes pourra être appliquée dans le cas d’une faute flagrante et délibérée
du joueur.

POLICE DES TERRAINS
Une police des terrains composée de membres bénévoles du club est présente sur tous les terrains
pour assurer le bon déroulement des rencontres et sera à la disposition de chaque équipe. Elle est
reconnaissable par une tenue fournie par le club organisateur. Tout manquement au respect des
personnes assurant la police des terrains peut exposer son auteur et son club à des sanctions

ORGANISATION
Le comité d’organisation du tournoi se réserve le droit de modifier à tout moment une clause du règlement
pour le bon déroulement du tournoi (durée des rencontres, inversion d’horaires des rencontres...)

RECOMPENSES
Des coupes et récompenses individuelles ou collectives seront offertes aux différentes formations.

Fiche d'inscription
Nom du Club : .......................................................................................................................................................................
Catégorie : U6-U7

r

U8-U9

r

U10-U11

r

U12-U13

r

Nom : ............................................................................ Prénom : ........................................................................................
N° de téléphone....................................................................................................................................................................
Email .......................................................................................................................................................................................
Frais d’engagement :
20 € par équipe (U6-U7 et U8-U9)
40 € par équipe (U10-U11 et U12-U13)
1 chèque de caution de 70 € par club
(Rendu à la fin du tournoi, mais gardé si le désistement est effectué après le 01 mai 2019)

FORMULE 1 avec inscription + hébergement + 2 repas
(Se munir d’un sac de couchage)
U10-U11 et U12-U13 : 8 joueurs + 3 remplaçants + 2 éducateurs soit 13 personnes au total
(Nous contacter pour accompagnateurs supplémentaires ou toute autre demande)
1 nuit samedi soir + 1 petit-déjeuner + repas du samedi soir (avec Show freestyle)
+ repas du dimanche midi
............................. x 560€/équipe = ............................. €

RESTAURATION ET BUVETTE

sur place

REPAS samedi soir + Show-spectacle Rémy COQUELLE
.......................... x 12€/personne = .......................... €

FICHE A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2019
GEVAUDAN FOOTBALL CLUB :
M. Constantino
28 voie Romaine, Le Monastier Pin Moriès,
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Tél. 06 70 42 21 93
E-mail : gevaudanfc@orange.fr

