
 

TOURNOI FUTSAL                      
Souvenir Christophe-Favrolt 

Samedi 17 et Dimanche 18 DECEMBRE 2016                              

Espace des Saules à Coulanges-les-Nevers 

-------------------------------------------------------------------    

BULLETIN D’INSCRIPTION                                                                           

□ 10ème Tournoi Futsal Souvenir Christophe-Favrolt                                         
Tournoi adultes limité à 28 équipes sélectionnées par l’organisation                                                                                           

Equipe de 5 joueurs minimum - Bonus points aux féminines (cf.règlement)                                                                             

□ 4ème Challenge Juniors Harmonie Mutuelle                                                                    
Tournoi ouvert aux enfants de 10 à 14 ans - Equipe de 6 joueurs minimum - Inscription gratuite - 

Présence d’un responsable majeur obligatoire  NOM/PRENOM :                         Tél.port. :                                                                

NOM DE L’EQUIPE : 

Nom Prénom  Mail. / Tél. Taille Maillot 
S-M-L-XL-XXL 

(adultes uniquement) 

Age  
Juniors 

Capitaine Obligatoire    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Veuillez retourner le bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné obligatoirement d’un 

chèque d’engagement de 50 € à l’ordre d’ILEO 58 avant le 30 novembre 2016  par 

courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous. Aucun engagement par téléphone.             

Tout dossier incomplet ne sera pas validé. Merci de votre compréhension. 

 Je soussigné(e),    Nom     Prénom        Capitaine ou Responsable de l’équipe engagée, 

reconnait avoir lu et approuvé le règlement  ci-joint du 10ème Tournoi Fustal.       

 Signature :   

 

ILEO 58 chez Mme Laurence CHAMPOURET                                                                                

5 rue Jean-Baptiste Clément – 58640 VARENNES-VAUZELLES 

INFOS : Benoit FAVROLT                                                                                                                                      

06.99.13.87.82     ileo58@free.fr   



 

 

                        INFORMATIONS ET REGLEMENT DU 10ème TOURNOI FUTSAL                                                                         
Le 10ème Tournoi Futsal Souvenir Christophe-Favrolt est une organisation de l’association ILEO 58 pour Vaincre la maladie de 

Crohn et la recto-colite hémorragique. Ce Tournoi est ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans (associations, entreprises, 

clubs…). La présence de féminines sera privilégiée et des points de bonus seront attribués (voir par ailleurs).                                                                                                                      

Un Challenge Juniors Harmonie Mutuelle, 4ème édition sera ouvert aux enfants de 10 à 14 ans sous la responsabilité 

obligatoire d’une personne majeure autorisée.                                                                                                                              

Chaque participant engage sa responsabilité civile et atteste être en bonne condition physique. Aucun certificat médical ou 

licence sportive ne sera demandé. L’accès au gymnase sera exclusivement réservé aux personnes porteuses de chaussures 

de sport et propres ! 

Organisation :                                                                                                                                                                      

Le Tournoi se déroulera au gymnase de l’Espace des Saules – Allée Pierre de Coubertin à Coulanges-les-Nevers selon le 

programme comme suit :                                                                                                                                                                           

> samedi 17 décembre de 9h à 18h30 : matches de poules qualificatifs L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h salle 

Michel Couturaud. Le coup d’envoi de la 1ère rencontre aura lieu à 9h00 précises.                                                                                       

Pour le bon déroulement de la journée, chaque Capitaine sera prévenu de l’heure de son 1er match et devra respecter les 

horaires.                                                                                                                                                                                                     

> dimanche 18 décembre de 10h à 12h30 : 4ème Challenge Juniors Harmonie Mutuelle                                                                                    

> dimanche 18 décembre de 13h à 16h30 : les phases finales s’effectueront en poules avec 12 équipes qualifiées.                                                 

La grande finale est prévue à 16h30. 

Jeu :                                                                                                                                                                                           

Le Tournoi est basé sur le jeu et la convivialité. Les 28 équipes sélectionnées seront réparties en 4 poules de 7 équipes. Le 

tirage au sort des équipes adultes et juniors sera effectué quelques jours avant la manifestation chez notre partenaire :                        

Bar Tabac Presse Le Coulanges, 36 avenue du 8 mai 45 à Coulanges-les-Nevers, ou chaque Capitaine et responsable sera 

convié. Chaque rencontre sera jugée par un arbitre assisté d’une table de marque.                                                                                                                                                                     

> JEU : limites jaunes / touches et corners au pied                                                                                                                           

> 5 joueurs (6 pour les juniors) (4 dans le champ + 1 gardien) par équipe : remplacements illimités                                                                        

> Gardien possession à la main dans ses limites : 1ère ligne jaune continue                                                                                

> Tout contact physique entre joueurs est interdit et entrainera automatiquement ballon à l’adversaire                                                        

> Changement de joueurs interdit entre équipes                                                                                                                   

Dans chaque poule, chaque équipe se rencontre. Matches de 5 minutes effectives. (1 minute entre chaque rencontre).                     

Des photos d’équipes seront prises lors des premières rencontres et tout au long de la journée et pourront être publiées sur 

divers moyens de communication (presse, réseaux sociaux, internet…)                                                                                                       

Classements des équipes à l’issue de la journée qualificative du samedi 17 décembre :                                                                             

Victoire : 3 pts  / match nul : 1 point / défaite : 0 point                                                                                                    

La participation d’une féminine verra l’attribution de 1 point de bonus dans le classement de la poule (dans la limite de 3 pts).                                                                                                                        

Les 3 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale du dimanche 18 décembre de 13h à 16h30.             

En cas d’égalité, le nombre de buts inscrits en poule sera prioritaire, puis le résultat direct du match de poule des équipes 

concernées, puis le « goal-average ».                                                                                                                                                 

Les 12 équipes qualifiées seront réparties dans 2 poules de 6 équipes (matches de 5 min effectives) par tirage au sort 

effectué au terme de la première journée. (règlement du jeu et classement des équipes identiques). Les 2 premiers de 

chaque poule se rencontreront lors de la grande finale à 16h30 (2 fois 6 min) ; les 2 seconds de chaque poule se verront se 

disputer la 3ème place du Tournoi à 16h15 (2 fois 4min). En cas d’égalité aux termes des finales, une séance de tirs au but 

sera effectuée avec 5 joueurs de chaque équipe. 

Trophée du Meilleur Buteur :                                                                                                                                                                      

Un classement du meilleur buteur sera établi sur l’ensemble des rencontres (en cas d’égalité : séance de tirs au but entre les 

joueurs concernés). Lors de chaque rencontre, le Capitaine devra indiquer le nom des joueurs ayant inscrit le ou les buts de 

son équipe à la table de marque (sous contrôle de l’arbitre). 

Récompenses : (dimanche 18 décembre)                                                                                                                                          

Challenge Juniors : chaque participant sera récompensé par Harmonie Mutuelle. Trophées et Coupes à toutes les équipes 

(remise à l’issue de la finale vers 12h30)                                                                                                                                                                         

Tournoi adultes : chaque participant recevra un cadeau souvenir.                                                                                                                                     

Trophée à l’équipe Vainqueur et lots. Coupe et lots aux 2ème et 3ème équipes. Trophée du Meilleur Buteur + lot                                                                                                                                                          

Tirage au sort de la tombola à partir de 17h suivi de la remise des récompenses et du vin d’honneur offert par les 

organisateurs.  

Engagements:                                                                                                                                                                                       

La participation par équipe est de 50 €. Le Tournoi est limité à 28 équipes qui seront sélectionnées par l’organisation            

(5 joueurs minimum par équipe). Challenge Juniors : inscription gratuite, 6 joueurs minimum par équipe et présence d’un 

responsable majeur obligatoire. Les inscriptions seront validées exclusivement avec le bulletin d’inscription accompagné du 

règlement par chèque à l’ordre d’ILEO 58 et adressé par courrier postal à :                                                                                        

ILEO 58 chez Mme Laurence CHAMPOURET – 5 rue Jean-Baptiste Clément – 58640 VARENNES-VAUZELLES. 

                                        Fait à Nevers, le 12.11.2016 


