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- Tournoi réservé uniquement aux entreprises, artisans, associations et commerces de Tourves. 

- Le tournoi débutera à 10h00 précise, les équipes devront être présentes à 9h30. 

- Frais d’engagement de 20€ par équipe à l’ordre du SCT.  

- Equipe composée de 10 joueurs maximum comprenant : 7 joueurs sur le terrain +3 remplaçants :  

- Maximum 3 joueurs licenciés F.F.F.   

- 1 Femme obligatoire sur le terrain. (licenciée ou pas, ne sera pas compté dans le nombre de licencié F.F.F.). 

- Minimum 5 Tourvains sur les 10 joueurs.  

- Maximum 2 équipes par commerces.  

- Age minimum pour participer au tournoi : 13 ans.  

- Les règles de jeu sont celles d’un tournoi de sixte.  

- Les tacles sont interdits.  

- Rencontres par poules d’une durée de 10 min en 1 mi-temps.  

- Le SCT sera en droit de modifier en cas d’imprévu le règlement du tournoi.  

- Nous tenons à souligner que ce tournoi représente avant tout une journée festive ou le sport, le fairplay, le rire, 

l’amusement et surtout la joie de tous se retrouver représente notre but majeur.  

- Afin que ce tournoi reste en priorité un tournoi festif, le Sporting Club Tourvain souhaiterait que toutes les équipes 

soient déguisées. Chaque responsable devra donc déguiser son équipe afin de la différencier des autres et surtout 

pour assister à des rencontres encore plus rigolotes ….. 

- Le tirage au sort des poules s’effectuera le mercredi 29 juin  à 19h (lieu à définir) et au moins un responsable de 

chaque équipe devra être présent.  

- Le Sporting Club Tourvain se donne le droit de disqualifier ou de donner match perdu aux équipes qui ne 

respecteront pas le règlement, ainsi que d’intervenir sur tout autres litiges.  


