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    Ecole de football Garonne & Gascogne 
 

 

 

 

Bourret, le 12 Novembre 2015, 

 

Chers amis sportifs, 

 

L’École de Football Garonne et Gascogne organise son Grand Tournoi Féminin : 

U8F-U11F 

U12F – U14F 

U15F – U17F 

SÉNIORS FÉMININE 

 

 

Fort de son succès et de son expérience tout au long de ces 10 dernières années sur l'organisation d'un 

Tournoi Régional U11 & U13, ainsi que la première édition d’un tournoi féminin en U14F & U17F, nous 

serions heureux de vous compter parmi nous pour cette seconde édition de notre grand tournoi féminin en :  

U8F - U11F  /  U12F – U14F  /  U15F - U17F  / SÉNIORS FÉMININES 

 

 

Ce week-end sera placée sous le signe de la convivialité, du FAIR-PLAY, mais aussi sous le signe de 

l’EURO 2016. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou contacter les 

responsables du tournoi :  

 

 GOUZE Jean-Luc – garonne.gascogne@orange.fr – 06 84 40 44 55 

 FARDEAU Wendy – wendy.fardeaupro@gmail.com – 06 13 23 13 89 

 

Comptant sur votre présence pour faire de cette journée une nouvelle réussite. 

 

Je vous adresse mes sincères salutations sportives. 

 

 

                                                                                                           Le Président  

Ecole de Foot Garonne & Gascogne 

        Mr VIAU Sébastien 

mailto:garonne.gascogne@orange.fr
mailto:wendy.fardeaupro@gmail.com
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    Ecole de football Garonne Gascogne 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
TOURNOI 15 ET 16 MAI 2016 

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE     

Attention : Nombre de places limitées et seules les 15 premières équipes de chaque 
catégorie seront prise en compte (à réception du règlement) 

 

A retourner dès que possible et au plus tard le 14 avril 2016 
 

NOM DU CLUB : …..................................................................................... 

Si vous engagez une équipe (U7F-U11F, U14F, U17F, ou Séniors Féminine il faut compter 
40 € par équipe supplémentaire.) 

U7-U11F : …............. x 50 €    U14F : …............. x 50 €   U17F…............. x 50 € 

Séniors Féminine : …............. x 50 € 

Responsable (s) CLUB : Nom, téléphone, adresse, mail  

…......................................................................................................................... 

…......................................................................................................................... 

…......................................................................................................................... 

COCHER ET REMPLIR LES CASES SOLON LES ÉQUIPES QUE VOUS ENGAGEREZ 

CATÉGORIE 50€ 40€ 40€ 40€ TOTAL 
NOM 

RESPONSABLE 

TELEPHONE 

RESP. 
EMAIL RESPONSABLE 

U7F – U11F         

U12F – U14F         

U15F – U17F         

SÉNIORS 

FEM 
        

 

TOTAL                     A Payer pour l’inscription   = ________ € 

Le chèque libellé à l’ordre de École de Football Garonne et Gascogne doit être joint au présent bulletin d’inscription. 

Date : ____/____/_____  Nom du Responsable : _______________________ 

Cachet du club                                                                                       Signature  

Bulletin d’inscription et chèque à retourner à :  

 

Ecole de Football Garonne& Gascogne – Ramerot - 82700 BOURRET  
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    Ecole de football Garonne Gascogne 
 

TOURNOI 15 ET 16 MAI 2016 
 

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE 

 
  
NOTRE TOURNOI EST PLACE SOUS LE SIGNE DU FAIR-PLAY ET DE LA BONNE HUMEUR 

Une charte sera signée le matin avant le début du tournoi par l’ensemble des éducateurs 

 

Pour les footballeuses  U7F/U11F – U14F – U17F  – SENIORS FEM. 
 

Lieu du tournoi : Tous les matchs du tournoi dans toutes les catégories, auront lieu au   

Stade de SAINT SARDOS (82) 

Responsables du Tournoi 

 Président du tournoi : FARDEAU Wendy 

 Responsable Planning : FARDEAU Wendy      

 Responsable sportif du tournoi : FARDEAU Wendy 

 Responsable Arbitres : GOUZE Jean Luc 

Planning des rencontres 

Le planning des rencontres avec les horaires des matchs sera envoyé au responsable du 

club, 8 jours avant le tournoi 

Récompenses 

 Chaque joueuse recevra un trophée individuel  

Restauration 

Tout au long de la journée, buvette, frites, sandwichs, glaces seront à disposition des jeunes, 

accompagnateurs, spectateurs, etc… 

Organisations 

 Le club organisateur se réserve le droit d’annuler le tournoi par manque de participants. 

Les clubs ayant déjà répondu favorablement à l’invitation du tournoi seront avertis au 

plus tard le  25 AVRIL 2016 par courriel. 
 

Les responsables du tournoi de EFGG seront heureux de vous accueillir et de compter 

votre club parmi les participants au tournoi 
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    Ecole de football Garonne Gascogne 
 

 
TOURNOI 15 ET 16 MAI 2016 

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE 

 
 

REGLEMENT :  
 

ACCUEIL DES EQUIPES ET HORAIRE DU TOURNOI 

L’accueil des équipes se fait le matin à 8h30. 

Chaque équipe devra se présenter au podium dès son arrivée. 

ACCUEIL DES EQUIPES : 8h30 

DEBUT DU TOURNOI : Dimanche 15 mai 2016 à 9h30 

FIN DU TOURNOI : Lundi 16 mai 2016 à 15h00 avec la remise des récompenses 

LIEU DES RENCONTRES 

Toutes les rencontres se disputeront sur les installations du stade municipal de SAINT SARDOS 

(5 terrains de foot animation) 

FORMAT DU TOURNOI 

Ce tournoi est ouvert aux joueuses licenciées dans les catégories suivantes : 

U7F-U11F : nées en  2009, 2008, 2007, 2006, 2005    Foot à 5 (maximum 8 Joueuses inscrits) 

U12F-U14F : nées en 2004, 2003, 2002 (+3 U15F : 2001)  Foot à 8 (maximum 12 Joueuses inscrits) 

                                U15F-U17F : nées en 2001, 2000, 1999 (+3 U18F : 1998)   Foot à 8 (maximum 12 Joueuses inscrits) 

  U18f –Sén. F : nées à partir de 1998 (possibilité de faire jouer 2 U17F (1999) par équipe engagée) Foot à 8  

 

La durée des matchs est fixée à 12 minutes. 

Le temps de jeu maximum sur le tournoi sera de 50 minutes pour les U7-11F, 60 minutes pour les U14F, 80 minutes pour les U17F, et 90 

minutes pour les séniors Féminines. 

IMPORTANT 

Ce tournoi sera disputé selon les statuts et règlements de la Fédération Française de Football en vigueur.  

Les clubs participants devront être obligatoirement affiliés à la Fédération Française de Football. 

Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs dès son arrivée, et devra produire les licences 

correspondantes.  

Un joueur sans licence conforme aux statuts et règlements de la FFF ne pourra pas participer au tournoi. 

Toutes les équipes de chaque catégorie devront être impérativement encadrées en permanence par au moins 2 dirigeants sur le lieu de la 

compétition. 

Tout litige éventuel sera arbitré par la Commission d’Organisation du Tournoi. 

ARBITRAGE 

Les rencontres seront arbitrées par des membres de l'organisation ou arbitres officiels.  

Concernant la touche, elle sera assurée par un des dirigeants de chaque équipe ou dirigeant de la Commission d’Organisation du Tournoi. 

Le règlement en vigueur est celui de la FFF et les arbitres veilleront à l’application de celui-ci. 

Tous comportements, tous gestes déplacés ou dangereux lors d’un match pourront être sanctionnés à l’appréciation de l’arbitre. Pour les 

sanctions, toutes joueuse sanctionnée pour une faute grave est passible d’une exclusion temporaire de 3 minutes ou à l’appréciation de l’arbitre 

l’exclusion peut être définitive pour la rencontre. Pour chaque exclusion, le joueur sera remplacé. 

Les changements pourront intervenir à n’importe quels moments du match, mais le joueur entrant devra attendre la sortie du terrain de son 

coéquipier. 

L’action du carton vert sera mise en place afin de favoriser les gestes de bonnes conduites et les attitudes positives. (expliquer le jour du 

tournoi) 

PRESENCE DES EQUIPES 

Les deux équipes devront être prêtent au bord du terrain avant leur match. 

Dès la fin du match précédent, les équipes rentreront sur le terrain avec les arbitres lors d’un signal musical. 

Les départs des matchs seront donnés par la table de marque présente sur le podium. 

La fin des matchs seront donnés par les arbitres, après le signal de la table de marque. 

 

LES GARDIENS 

En U7F-U11F (FOOT A 5) la passe en retrait au gardien est autorisée. 

En U14F, U17F et Sén. F, (FOOT A 8) si le gardien de but se saisit du ballon avec les mains sur une passe volontaire du pied de son partenaire, 

la sanction est un coup franc indirect à 13 mètres face au but avec mur à 6 mètres. 

Attention, quand le gardien à le ballon dans les mains, il a interdiction de relancer au pied de volée ou de ½ volée, sinon ça donnera lieu à un 

coup franc indirect. 

Par contre, la remise en jeu après une sortie du ballon (coup de pied de but)  se fait toujours au pied à droite ou à gauche du point de penalty. 
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    Ecole de football Garonne Gascogne 
 

TOURNOI 15 ET 16 MAI 2016 
 

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE 

 

REGLEMENT (Suite) :  
 

 

RENTREES DE TOUCHE ET HORS JEU 

Les rentrées de touches se feront à la main pour les U14F, les U17F et les Séniors Fem. Elles se feront au pied pour la catégorie U7F-U11F, sur 

une passe ou en conduite de balle. 

Concernant le hors-jeu, il sera pris en compte à la ligne médiane pour les U14F, les U17F et les Séniors Fem. 

Pas de Hors-jeu pour les U7F-U11F ; 

POINTS ET CLASSEMENT 

Concernant les points, un match gagné rapporte 4 points, un match nul 2 points, une défaite 1 point et 1 forfait 0 point. 

Lors des phases de poule, en cas d’ex-æquo, il sera tenu compte tout d’abord pour départager les équipes : 

1. Du goal average général 

2. Du goal average particulier 

3. Du nombre de buts marqués 

4. Du nombre de buts encaissés 

5. Si tous est identique, une séance de 3 tirs au but sera réalisée entre les deux équipes. 

ASSURANCE 

Tous les joueurs devront être assurés. Le club de Garonne & Gascogne 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. Le tournoi sera assuré et une antenne médicale sera disponible. 

JEUX DE MAILLOTS 

Chaque équipe devra posséder au moins deux jeux de maillots de couleur différentes. 

DROIT A L’IMAGE 

Tout sportif autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants-droit tels que les partenaires et média à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître lors du tournoi.  

COMMISSION DU TOURNOI 

Elle sera composée comme suit :  

 Le Président du Tournoi 

 Le Responsable sportif du Tournoi 

 Un Responsable des arbitres 

 Un délégué des clubs invité (tiré au sort) 

CHALLENGE DU FAIR-PLAY 

L'équipe désignée la plus fair-play du tournoi se verra récompenser dans chaque catégorie. 

Chaque équipe sera noter sur : le comportement des joueurs, de l'encadrement et des parents. 

Le challenge « CARTON VERT » sera mise en place lors de ce tournoi.  

La joueuses ayant reçu le plus de carton vert sera récompensé dans toutes les catégories 

RESTAURATION 

Possibilité de restauration le Dimanche et le lundi midi. 

Des sandwichs, frites et boissons seront à la vente sur place. 

HÉBERGEMENT 

Possibilité d’hébergement sur le camping de Saint Sardos, prévenir suffisamment de temps à l’avance. VOIR FICHIERS JOINTS 

Prévoir sac de couchage, matelas. Possibilité de dormir dans des grandes tentes, sinon prévoir aussi les tentes. 
Le tarif de l’hébergement sera en fonction de l’hypothèse choisi (voir fichier joint) 

Possibilité d’arriver le samedi soir (repas traiteur pour le repas du soir). 

ANIMATION PENDANT LE TOURNOI 

Toute la journée les joueurs et joueuses pourront participer gratuitement à un concours de jonglerie, les deux meilleurs et deux meilleures 

joueuses par catégorie participeront à une finale juste avant la remise des trophées. Les finalistes seront récompensées. 

INFORMATION CLUB 

 Les joueurs inscrits, par leur biais de leur club respectif, acceptent le présent règlement. 
 

Club : …………………………… …..   Nom de l’Éducateur : ……………………………  
Signature :  
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    Ecole de football Garonne Gascogne 
 
 

TOURNOI 15 ET 16 MAI 2016 
 

DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE 

 

FICHE REPAS DU MIDI PAR EQUIPE :  
Club : ………………………...........Catégorie : ….............. 
 

Nom prénom responsable de l’équipe : ………………………………………………………………… 

 

Sandwich Nombres Mayonnaise Moutarde Ketchup Montant 

Américains 

5 € 
     

Merguez  

2,50 € 
     

Saucisses 

2,50 € 
     

Frites 1,50 €      

Total      

                                                                                        Total à payer     

 

Boissons Nombres Montant 

Coca cola 2 €   

Ice tea  2 €   

Oasis 2 €   

Orangina 2 €   

Perrier 2 €   

   

              Total à payer   
 

 

 

Montant total :    …………… € 
A payer à la commande 

  
Je récupère les repas à ……………… h ………………. 

 

Signature :  


