C'est quoi ?
➔ Un tournoi de football familial dont les objectifs sont la convivialité et le plaisir. Ainsi,
nous encourageons la participation de non pratiquants, d'équipes mixtes et hétérogènes en
âges.
➔ Des matchs de football à 5 permettant à chaque équipe de faire plus de matchs et d'attendre
moins longtemps.
➔ Des règles favorisant le jeu et limitant les contacts.
➔ Un déroulement de tournoi favorisant des rencontres de niveaux.
➔ De nombreuses autres animations et de quoi s'alimenter et se désaltérer.
Comment s'inscrire ?
1. Complétez le tableau ci-dessous
2. Donnez le avec le règlement de 20 € au 8à8, brazza ou pmu de Lassay-les-châteaux avant le
19 mai. Attention pas d'inscription passée cette date.
3. Votre nom d'équipe, vos horaires de matchs et les règles du tournoi vous seront ensuite
envoyées par mail => bien penser à la noter en bas du tableau.
Points essentiels du règlement :
➔ 1 gardien (non volant) + 4 joueurs et 1 remplaçant (optionnel) par équipe
➔ Matchs sur terrains de 23mx40m avec des buts de la taille d'un but de handball
➔ Tacles interdits
➔ La durée des matchs sera fixée selon le nombre d'équipes inscrites
➔ Pour participer au tournoi des jeunes pousses, tous les joueurs de l'équipe doivent respecter
les critères d'âges (de 6 ans à 13 ans + catégorie féminines années collège)
➔
➔
➔
➔

Chaque équipe se verra attribuer par tirage au sort le nom d'un club européen
Tour 1 : matchs de qualification par poules tirées au sort
Tour 2 : matchs dans les poules « Champions league » et « Europa league »
1/2 finales et finales de chaque « league »

➔ Fair play et convivialité : Toute équipe ou joueur ayant un comportement contraire à l'esprit
du tournoi et à son règlement subira une exclusion définitive.

Mon équipe : notez ici le nom et prénom de chaque joueur
Joueur 1 :

Joueur 2 :

Joueur 3 :

Joueur 4 :

Joueur 5 :

Joueur 6 (optionnel) :

Inscription au tournoi : □ des jeunes pousses (de 6 à 13 ans + féminines années collège)
□ des plus grands (si au moins un joueur à + de 13 ans hors féminines année collège)
Responsable de l'équipe : Nom et Prénom :
Téléphone :
Email :

FOOTBALL CLUB LASSAY

5 CONTRE 5 SUR HERBE INSPIRÉ DU SOCCER FIVE

TOURNOI FAMILIAL

ORGANISE SON TOURNOI LOISIR NOUVELLE FORMULE

PLUS DE MATCHS
MOINS D'ATTENTE
PLUS DE PLAISIR

DIMANCHE 2 JUIN - 11H/18H
STADE MUNICIPAL
20 € PAR ÉQUIPE
6 À 77 ANS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
8À8 - BRAZZA - PMU
WWW.FCLASSAY.COM
FCLASSAY@ORANGE.FR

INSCRIPTIONS JUSQU'AU 19 MAI - PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE
ANIMATIONS, BUVETTE, RESTAURATION - UN LOT PAR JOUEUR

