Formulaire d’inscription individuel
Tournoi Fustal «La City Cup» 15/25 ans
Du 27 avril 2018 de 15h à 21h
Gymnase Janine Jambu – 15 rue des Tertres – 92220 Bagneux
A remplir et à remettre avant le 24 avril 2018 à :
Service Jeunesse de Bagneux
Espace Marc Lanvin
22 rue Blaise Pascal – 92220 Bagneux
01.45.36.13.30

Flo SoFresh :
Flo Hiva
Flo_sofresh
Flo_sofresh

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… Nom de l’équipe :……………………………………..
Autorisation et attestation à remplir par le participant ou son représentant
Le joueur est majeur :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………. m’engage à respecter le
règlement du tournoi, les règles et l’esprit du sport pratiqué.
Je certifie sur l’honneur être apte à faire du sport et n’avoir aucune contre-indication médicale liée à la pratique de
cette discipline. En cas d’accident, j’autorise la ville de Bagneux à prendre toutes décisions permettant mon
évacuation vers un centre hospitalier.
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………. - 0..…/……/……/……/……
J’autorise la ville de Bagneux à utiliser mon image à des fins de communication.
Date :
Signature :
Le joueur est mineur :
Je soussigné(e) …………………………………………………. responsable légal de l’enfant nommé …………………………………...…..
autorise sa participation au tournoi, m’engage à ce qu’il(elle) respecte le règlement du tournoi, les règles et l’esprit
du sport pratiqué.
Je certifie sur l’honneur qu’il(elle) est apte à faire du sport et n’a aucune contre-indication médicale liée à la pratique
de cette discipline. En cas d’accident, j’autorise la ville de Bagneux à prendre toutes décisions permettant son
évacuation vers un centre hospitalier.
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………. - 0..…/……/……/……/……
Adresse de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………...................
J’autorise la ville de Bagneux à utiliser son image à des fins de communication.
Date :
Signature :

*POUR LES JOUEURS, NOUS VOUS PROPOSONS UN VESTIAIRE POUR VOUS CHANGER ET VOUS
DOUCHER. CEPENDANT, NOUS NOUS DECHARGEONS DE TOUT VOL OU PERTE D’OBJETS.

REGLEMENT TOURNOI FUTSAL
Temps de jeu:
2 fois 5 minutes.

Participants et nombre de joueurs :
Tournoi mixte. Mixité possible au sein d’une même équipe.
5 joueurs dont le gardien et jusqu’à 2 remplaçants.
5 joueurs minimum âgés de 15 à 25 ans.
Nombre illimité de remplacements et à tout moment de la partie.

Equipements des joueurs : Maillot, short, baskets propres et protèges tibia (recommandé).
Fautes et comportement :
 Contacts et tacles interdits.
 Toutes les contestations sont sanctionnées par un coup franc.
 Comptabilisation des fautes collectives.
 Penalty à partir de la troisième faute collective dans une mi-temps.
Les fautes suivantes sont également sanctionnées par penalty à 6 mètres (4 ème fautes, 5ème fautes...)

Gardien de but :
Un gardien ne peut pas prendre avec les mains une passe volontaire d’un partenaire (coup franc).
Le gardien peut jouer au pied sur une passe d’un partenaire.

Dégagement du ballon :
Le gardien doit remettre le ballon en jeu à la main ou au pied (ballon au sol). Le dégagement est interdit !

Coups francs :
Tous les coups francs sont directs.
Joueurs adverses à 5 mètres.

Penalty :
Penalty à 6 mètres de la ligne de but lorsqu’une faute est commise dans la zone de hand.

Coup d’envoi et reprise de jeu :
Coup d’envoi vers l’avant et joueurs adverses à 5 mètres.

Rentrée de touche :
Exclusivement au pied : ballon arrêté sur la ligne.
Pas de but direct.
Joueur adverse à 5 mètres.

Corner : Au pied - Joueurs adverses à 5 mètres.
But marqué : Un but peut être marqué à n’importe quel endroit du terrain.

