
 
- barème des matchs: 

 
match gagné…………4 points 
match nul………………2 points 
match perdu……………1 point 

- 
 

Qualification : 
* Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la suite du tournoi (le 1er sera directement qualifiés en 8ème de finales et les 2ème et 3ème feront des 

matchs de barrage) 
 

En cas d’égalité, les critères pris en 
Compte seront les suivants (sauf pour les phases finales où nous auront directement des Tirs aux Buts sous forme de mort subite): 

 
-goal average particulier 

-différence de buts 
-meilleure attaque 

-Tirs au But (Mort Subite) 
 

 

Les gains 
Vainqueur : 1200 euros 
Deuxième : 600 euros 
Troisième : 200 euros 

 
 

Renseignements: 
 

Mail: lanuitdufutsal2012@gmail.com 
 
 

Tel: 06.01.90.09.10 
06.99.31.48.29 
06.59.41.91.39 
06.21.61.20.67 
06.17.03.78.88 

 



 
 

INSCRIPTION 
60 euros par équipe 

27 au 29 mars 2012 

De 18h30 à 3h00 

Salle des Tertiales – Valenciennes 
 

Les fiches d’inscription sont à retourner avant le 15 mars à l’adresse suivante : 
Association MISE 

Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
Le Mont Houy 
Bâtiment FSMS 

59313 Valenciennes Cedex 
Les paiements par chèque doivent être réglés à l’ordre de « Association MISE » 

Toute inscription déposée après cette date sera facturée 65 euros 

 
1/8, 1/4, 1/2 finale et finale le jeudi 29 mars 2012 

Association MISE 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de renseignements  
 

Nom d’équipe : 

……………………………………………………………………………………

……….  

Nom et Prénom des joueurs:  

 

1) Capitaine : 

……………………………………………………………………………

…………………..  

Tel: …./…./…./…./…. Mail : 

............................................................................  

 

2) 

......................................................................................................................  

Tel: …./…./…./…./…. Mail: 

.............................................................................  

 

3) 

......................................................................................................................  

Tel: …./…./…./…./…. Mail: 

.............................................................................  

 

4) 

......................................................................................................................  

Tel: …./…./…./…./…. Mail: 

.............................................................................  

 

5) 

......................................................................................................................  

Tel: …./…./…./…./…. Mail: 

.............................................................................  

 

6) 

......................................................................................................................  

Tel:…./…./…./…./…. Mail: 

.............................................................................  
 

 

O En tant que capitaine, mon équipe s’engage à lire et respecter le  

règlement du tournoi (voir ci-contre).  

 

Signature capitaine:  

 

 

 

Règlement du Tournoi 
 

 

Le tournoi aura lieu les mardi 27 et mercredi 28 mars (phase de poule) de 18h30  

à  3h et le jeudi 29 mars (1/8, 1/4, 1/2 finale et finale) à la salle des Tertiales de 

Valenciennes. 

 

 

Principaux points du règlement: 

 
- veuillez respecter les arbitres, qui font foi d’autorité absolue sur le terrain ainsi 

que les autres joueurs 

 
- tout joueur ne portant pas de tenue de sport ne sera pas autorisé à jouer, la tenue 

de sport se compose de vêtements et chaussures adaptées à la pratique du futsal. 

 
- une équipe ne se présentant pas sur le terrain deux minutes après l’annonce du 

coup d’envoi sera automatiquement déclarée perdante 

 
- pour participer au tournoi, il est obligatoire de présenter un certificat médical ou 

une photocopie de la licence de la saison en cours. 

 
- l’équipe se compose de 5 joueurs au minimum, 6 avec le remplaçant ; cinq 

joueurs sur le terrain dont un gardien 

 
- L’équipe d’organisation se réserve le droit d’exclure temporairement ou 

définitivement toute équipe dont l’un ou l’ensemble des membres ne respecterait 

pas ce règlement et les règles de fair-play 

 
- Tout paiement ne pourra faire l’objet d’une réclamation de remboursement si le 

tournoi a effectivement lieu 

 
- L’équipe d’organisation se donne le droit d’apporter toute amélioration ou 

modification au règlement qu’elle jugerait nécessaire. Le cas échéant, les équipes 

déjà engagées seront prévenues des dites modifications. 

 
- Les matchs durent 8 min chacun, en cas d’égalité lors des phases de poules, 

seront pris en compte dans l’ordre : 

 

le goal average particulier, la différence de buts, la meilleure attaque. Si ces 

critères n’arrivent toujours pas à départager les équipes, une séance de tirs aux 

buts selon le mode de la mort subite aura lieu. En cas d’égalité lors des phases 

finales, cette même séance de tirs aux buts selon le mode de la mort subite aura 

lieu 

 



 

 


