
FORMULAIRE POUR LES ORGANISATEURS 

DE TOURNOIS FEMININS 
Afin de simplifier les démarches le District a besoin, afin de valider un tournoi, des 
renseignements suivants : 

 

1/ 1/ 1/ 1/ NOM du CLUBNOM du CLUBNOM du CLUBNOM du CLUB    ::::………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..    
    
2/2/2/2/    LIEU du TOURNOILIEU du TOURNOILIEU du TOURNOILIEU du TOURNOI    ::::    
    
    StadeStadeStadeStade    : ……………………: ……………………: ……………………: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..    
    
    GymnaseGymnaseGymnaseGymnase    : ……………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………: ……………………………………………………………………………    
    
3/3/3/3/    DATE du TOURNOIDATE du TOURNOIDATE du TOURNOIDATE du TOURNOI    ::::……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..    
    
4/ 4/ 4/ 4/ FORMES de PRATIQUESFORMES de PRATIQUESFORMES de PRATIQUESFORMES de PRATIQUES    ::::    
        

- Football à 11Football à 11Football à 11Football à 11    
- Football à 8Football à 8Football à 8Football à 8                                                                                    
    
- FutsalFutsalFutsalFutsal    ::::            (respecter la pratique avec ballon spécifique)(respecter la pratique avec ballon spécifique)(respecter la pratique avec ballon spécifique)(respecter la pratique avec ballon spécifique)    

    
5555/ / / / CATCATCATCATEGORIE(EGORIE(EGORIE(EGORIE(S)S)S)S)    ::::            Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U12222FFFF        Durée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontres    : ……………..: ……………..: ……………..: ……………..    
                Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U15555FFFF        Durée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontres    : ……………..: ……………..: ……………..: ……………..    
                                et Duréeet Duréeet Duréeet Durée            Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U18888FFFF                    Durée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontres    : ……………..: ……………..: ……………..: ……………..    
            des rencontresdes rencontresdes rencontresdes rencontres        Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie ADULTES FADULTES FADULTES FADULTES F                                                        Durée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontresDurée des rencontres    : ……………..: ……………..: ……………..: ……………..    

            
    
6/ NOMBRE de RENCONTRE par équipes6/ NOMBRE de RENCONTRE par équipes6/ NOMBRE de RENCONTRE par équipes6/ NOMBRE de RENCONTRE par équipes    ::::    
    Catégorie UCatégorie UCatégorie UCatégorie U11112222FFFF    : ………: ………: ………: ………    

Catégorie UCatégorie UCatégorie UCatégorie U11115555FFFF    : ………: ………: ………: ………        
    Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U1Catégorie U18888FFFF    :……….:……….:……….:……….        
    Catégorie ADULTES FCatégorie ADULTES FCatégorie ADULTES FCatégorie ADULTES F    à 8 à 8 à 8 à 8 :………:………:………:………        
    Catégorie ADULTES F à 11 :………Catégorie ADULTES F à 11 :………Catégorie ADULTES F à 11 :………Catégorie ADULTES F à 11 :………        
 
Tous ces renseignements doivent nous parvenir au moins un mois avant la date du tournoiau moins un mois avant la date du tournoiau moins un mois avant la date du tournoiau moins un mois avant la date du tournoi    

accompagnés : 
 
- d’une attestation d’assurance responsabilité civi le, 
 
IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT : 
 
1/ Tournoi interdit si la « catégorie » est dans une compétition officielle (championnat, coupes, 
etc…), 
 
2/ Les rencontres dans la journée ne doivent pas excéder la durée légale d’une rencontre. 

• Durée d’un match U1Durée d’un match U1Durée d’un match U1Durée d’un match U12222FFFF    = 2 x = 2 x = 2 x = 2 x 22225555    mnmnmnmn    

• Durée d’un match U1Durée d’un match U1Durée d’un match U1Durée d’un match U15555FFFF    = 2 x = 2 x = 2 x = 2 x 33335555    mnmnmnmn    

• Durée d’un mDurée d’un mDurée d’un mDurée d’un match U18atch U18atch U18atch U18FFFF    = 2 x 40= 2 x 40= 2 x 40= 2 x 40    mnmnmnmn    

• Durée d’un match ADULTES à 8 = 2 x40 mn 

• Durée d’un match ADULTES à 11 = 2 x45 mn 
 

Si le temps légal est dépassé, c’est sous l’entière responsabilité du club organisateurSi le temps légal est dépassé, c’est sous l’entière responsabilité du club organisateurSi le temps légal est dépassé, c’est sous l’entière responsabilité du club organisateurSi le temps légal est dépassé, c’est sous l’entière responsabilité du club organisateur    
    
3/ Le règlement interne du tournoi (les points, l’ordre des rencontres, la discipline, le nombre 
d’équipes …) incombe à l’organisateur 


