
TOURNOI DE SIXTE 
2011ASF 

 
SAMEDI 9 et 10 JUILLET 2011 

MASCULIN - FEMININ – MIXTE 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous confirmons par la présente votre inscription et vous invitons à vous rendre à partir De 

13h45 au plus tard. 

Le tournoi commencera le samedi 9 juillet aux alentours de 14h00-14h30. Le tournoi se termine le 

dimanche 10 juillet en fin de journée. Il s'agit d'un tournoi avec 6 joueurs et 2 remplaçants et limité 

à 40 équipes maximum. 

Possibilité de restauration sur place (sandwichs, saucisses, HALLAL, frites, boissons,...) à tarif 

modéré. Le planning détaillé est en ligne et disponible sur notre site ainsi que la fiche d'inscription 

sur FACEBOOK ET WWW.ASFAUVILLE.FOOTEO.COM 

 

Les membres de la commission du tournoi 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fiche d’inscription 

 

NOM EQUIPE:  

Samedi 9 ET Dimanche 10 juillet 2011 
Je soussigné, Mr ou Mme .............................................en tant que responsable de l'équipe, des 

joueurs ou des joueuses ci-dessous et accepte sans aucune réserve le règlement du tournoi. 

Signature obligatoire :                  Date : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A remplir impérativement pour la validation de votre demande. Merci d’avance 
Je joins un chèque (à l'ordre de ASF de 56€ pour un paiement avant le 30 JUIN 2011, à envoyer à :  

 

 

 Mr JAMET JOHANN, 64 chemin des courses, 76640 FAUVILLE EN CAUX  

 christophe.cherfils@live.fr  

 sur place lors de la compétition à la table de marque... (Attention si bien entendu il reste de la 

place) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christophe.cherfils@live.fr


 

Toute inscription  non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte... 

Pour les équipes qui n'auraient pas la liste complète des joueurs ou joueuses à l'inscription, devra rendre un 

autre exemplaire de cette fiche avec la feuille de décharge pour les moins de 18 ans, impérativement à votre 

arrivée au podium. Merci d’avance. 

Nom de l'équipe 

Couleur de l'équipe 

Téléphone (obligatoire) 

POULE N°... 

(Définie par ordre d'arrivée) 

Nom 

Prénom 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

N° de carte d'identité du responsable 

Email obligatoire: 

RÈGLEMENT TOURNOI DE FOOT ASF 
Article 1 

L'ASF organise, le Samedi 9 après-midi et dimanche 10 Juillet2011, la 1ère édition de son Tournoi 

de sixte. Les engagements commenceront à partir d'aujourd'hui et se clôtureront le jour du tournoi à 

9h15 au plus tard.  

 Toute équipe forfait après le 30 Juin 2011, ne sera pas remboursée... 

Article 2 

Le tournoi est dit "open" donc ouvert à tous, licenciés ou non et ouvert aux catégories suivantes: A 

partir de 16 ans (U17), Seniors et vétérans, masculine, féminine ou mixte. (Une feuille de décharge 

est à joindre pour les moins de 18, remplie et signée de son représentant ou tuteur légal) Chaque 

joueur d’une même équipe devra porter un maillot identique, ceci afin d’éviter une multitude de 

tenues différentes sur le terrain. Les matchs se dérouleront sur des demi-terrains en herbe de type 

U13 (benjamin) à 9. Tout transfert de joueur d’une équipe à une autre est interdit. L'équipe fautive 

sera disqualifiée d'office. Nous autorisons seulement les gardiens à officier dans plusieurs équipes et 

uniquement en tant que gardien. 

Article 3 

Nous demandons aux équipes d'être présentes entre 8H45 et 9H15, de se présenter à la table de 

marque dès leurs arrivées, pour retirer leur tableau de poule et nous donner la fiche d'inscription si 

celle-ci n'était pas complète lors de l'inscription ainsi que de participer impérativement au briefing 

de 9H15. 

Article 4 Les équipes sont composées de: 1 gardien de but, 5 joueurs de champ et 2 remplaçants (au 

maximum). 

 Article 5 
A l'appel de leur nom, les équipes doivent se tenir prêtes derrière l'un des buts du terrain sur lequel 

elles doivent jouer. Dès la fin des rencontres précédentes, elles doivent se positionner sur le terrain. 

Article 6 

Les rencontres sont dirigées par des arbitres officiels mais bénévoles. La table de marque donne le 

coup d'envoi et de fin pour chaque rencontre lors des poules. Pour le tableau final seul le coup 

d'envoi est donné par la table de marque et laisse l'arbitre à sa propre appréciation pour le coup de 

sifflet final suivant les arrêts de jeu... 



Article 7 

Chaque carton jaune sera sanctionné de 2 minutes d'exclusion temporaire, le joueur (eusse) exclu, 

réintégrera le match sur autorisation de l'arbitre. Deux cartons jaunes par match valent un rouge. 

Tout joueur (eusse) exclu définitivement n'est pas remplacé et ne participera pas au prochain match. 

Toutefois, en cas de faute grave contraire à l’esprit de cette journée, le joueur (eusse) ou l’équipe 

fautive pourra être exclue du tournoi. 

En cas de fraude ou de bagarre d’une équipe, celle- ci sera exclue du tournoi Le comité 

d’organisation se réserve tout droit de décision en cas de litige. 

Article 8 

Il n'y a pas de hors-jeu, les touches se font à la main, toutes fautes dans la surface des 5,50 mètres 

vaut penalty, passe au gardien interdite (prise de balle à la main) dans sa partie de terrain sauf sur 

une touche. Tous les coups francs sont directs et tout joueur devant se trouver au moins à 6 mètres 

au moment de la frappe. Point de penalty à 9 mètres. Relance du gardien à la main dans la zone des 

5,50 mètres en 5 secondes maxi. 

Article 9 

Le décompte des points se fait comme suit: Pour toutes les équipes, 4 points par match gagné, 2 

points par match nul, 1 point par match perdu, 0 point par forfait. Pour les équipes féminines, sera 

rajouté 2 points pour compensation et parité avec autorisation d'avoir un gardien masculin et 

uniquement à ce poste. 

Article 10 

En cas d'égalité à l'issue des poules, il sera tenu compte pour le classement: 1) de la différence de 

buts 2) de la meilleure attaque 3) de la meilleur défense 4) match gagné 5) match perdu 6) match 

nul. En cas d'égalité, une séance de tir au but sur 3 tirs. S'il y a égalité, la série continue jusqu'à ce 

qu'il y ait un vainqueur, un tir par un tir. 

Article 11 

Les trois premiers de chaque poule et les deux meilleurs 4 eme, accèdent aux 16eme de final tu 

tournoi principal. Les 8 équipes éliminés joueront une consolante avec quart, demi et final. 

Article 12 

Match de poule de 8 minutes, match en élimination direct 10 minutes. Match consolante, 1⁄4 et 

demi, 8 minutes avec tir au but si égalité et finales 10 minutes avec prolongation de 5 minutes et tir 

au but si égalité. A l'issue des 1/16, 1/8, 1⁄4 et 1⁄2 finales en cas d'égalité, il sera procédé à une série 

de trois tirs au but, la série continue jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Final 2 x 10 minutes 

s'ajoutera une prolongation de 5 minutes avant les tirs aux buts. 

Article 13 

Les arbitres désigneront, une équipe pour son esprit sportif qui sera récompensée par un trophée du 

FAIR PLAY. 

Article 14 

Une coupe sera remise à chaque équipe participante. Les lots seront répartis entre les 8 premières 

équipes, plus celle désignée comme fair-play, le vainqueur de la consolante et la meilleur équipe 

féminine. 

Article 15 

Prenez garde à l'équipement de votre équipe et aux affaires personnelles de vos joueurs. Le club 

décline toutes responsabilités en cas de vol, incidents ou d’accidents au cours de ce tournoi, 

.Chaque représentant d'équipe est responsable de la bonne tenue et du respect et de la discipline de 

sa délégation en toute circonstance. Barbecue sauvage interdit pour raison de sécurité. Restauration 

et buvette seront assurées sur place. 

Article 16: règlement particulier... 

Tacle par derrière et Charge interdite, Contestation sur une faute sanctionnée par les arbitres, 

l'équipe adverse pourra avancer le ballon de 3 mètres mais hors zone des 5,50 mètres. 

L'ASF décline toutes responsabilités en ce qui concerne les accidents corporels, matériels ainsi que 

les risques de vol, dégradations, etc.... pouvant survenir aux joueurs du fait de leur participation au 

tournoi. 


