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Règlement
Tournoi Inter-entreprises 18.09.2022

Champagne
Nouveau terrain synthétique
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Préambule
Dans le cadre de l’inauguration du nouveau terrain synthétique, le FC Champagne organise un
tournoi inter-entreprise le dimanche 18 septembre 2022.
Les équipes seront composées de 7 joueurs + 5 remplaçants. Les matches seront arbitrés par des
arbitres officiels.
Un stand de restauration sera sur place et une grande tombola sera organisée à la fin de la
compétition.

A l’issue de cette journée, plusieurs récompenses seront attribuées :
•

Trophée du Fair-play

•

Trophée du Meilleur buteur

•

Trophée du Meilleur gardien

•

Concours de penalty

Le but de ce tournoi est double

On ne lâche rien : on représente son entreprise !
•

Faire de vos collaborateurs une équipe soudée.

•

Créer un esprit de saine compétition et de solidarité au sein de votre équipe,

•

Se retrouver en famille, entre amis, collègues, enrichir son réseau,

•

Retrouver le plaisir d’être ensemble, de prendre du bon temps après deux années de
restrictions.

…et on tend la main :
•
L’ensemble des bénéfices sera reversé à des missions pour le mouvement junior du club
(camp Bartenheim, organisation du camp d’été,…).

Le saviez-vous ?
Le coût d’un enfant dans un club de football est d’environ 800 CHF. Nos cotisations juniors se
montent à 150 CHF. L’écart est donc de 650 CHF et c’est grâce à des manifestations comme celle-ci
qui nous permettent de maintenir des cotisations abordables pour nos membres.
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Programme de la journée

08h20 : Accueil des équipes et distribution des tickets petit-déjeuner
et dîner. Récupération de vos gratuités boissons. Récupération de vos
carnets de tombola.
08h45 : Échauffement obligatoire, 15 minutes avant le début des
matches.
09h00 : Début du tournoi
11h30 - 13h30 : Pause repas
13h30 : Reprise des matches
16h30 : Finale
17h00 : Remise des prix
17h30 : Tombola
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Règlements du tournoi
Art. 1: Participants
•

Ce tournoi est réservé aux collaborateurs de l’entreprise inscrite. Cependant :
- Trois joueurs externes peuvent venir compléter l’effectif
- Les enfants des collaborateurs de 14 ans ou moins sont acceptés comme joueurs.
- Les fournisseurs et clients sont acceptés.

Art. 2: Inscription / Tirage
•
•
•

Le Coupon d’inscription devra être renvoyé au plus tard le 05.09.2022. Avec les
coordonnées claires pour faciliter la communication.
Le tirage au sort pour la phase de la qualification sera effectué après l’enregistrement
de toutes les équipes inscrites.
Une réunion entre responsable d’équipes aura lieu sur Teams, le 31 août à 19 :00

Art. 3: Frais de participation
•

Les frais de participation pour subvenir aux divers frais (repas, arbitres, assurance RC,
eau, électricité et autres), seront fixés à :
1 équipe (12 personnes max.) : CHF 490.-

•
•
•
•

Ces frais devront être réglés avant le 05.09.2022.
La facture de participation vous sera envoyée après la validation de votre inscription.
Une quittance de paiement vous sera également remise le jour du tournoi.
Toute équipe n’ayant pas payé ces frais de participation ne sera pas autorisée à
jouer.

Art. 4: Nourriture et boissons
•
•
•

Le repas des joueurs inscrits sur la feuille de match est pris en charge par
l’organisation (hors boissons).
Il est rappelé que dans l’enceinte privée du stade, toutes boissons et repas de
l’extérieur sont interdites.
Un stand de petite restauration sera à disposition sur place.
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Art. 5: Équipes
•
•

Les équipes seront composées de 7 joueurs de champ et de 5 remplaçants maximum
autorisés pour toute la durée du tournoi.
La liste des joueurs participants devra être transmise à l’organisation avant le
05.09.2022.

Art. 6: Joueurs et public
•
•
•
•
•

Tous les participants doivent être assurés RC, avoir une pièce d’identité sur eux.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol des effets
personnels.
Les participants devront se faire tamponner le poignet 15 minutes avant le coup
d’envoi de leur match au stand de l’organisation.
Un joueur ne pourra pas évoluer dans plusieurs équipes.
Des contrôles seront effectués par les arbitres et l’organisation.

Art. 7: Préparation
•

Les participants devront être en tenue 15 minutes avant le coup d’envoi et procéder
à un échauffement correct pour éviter les risques de blessures musculaires.

Art. 8: L’équipement
•
•
•
•
•

L’ensemble de l’équipe devra porter des maillots de couleur libre mais identique.
Protège-tibias obligatoires pour l’ensemble des joueurs.
L’organisation fournira des chasubles de couleur pour les confrontations d’équipes
de maillots de couleur identique.
L’organisation fournira les ballons de match.
Chaque équipe devra venir avec ses propres ballons pour l’échauffement.

Art. 9: Matchs
•
•
•

La durée des matchs est de 15 minutes.
Le programme sera fixé en fonction du nombre d’équipes inscrites et transmis à
chaque responsable d’équipe 8 jours avant le tournoi.
L’équipe nommée en premier dans le programme sera l’équipe recevant et de ce fait,
donnera le coup d’envoi.
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Art. 10:
•

Les lois de jeu de l’ASF seront applicables.

Art. 11:
•

•

•

Changements de joueurs

L’arbitre doit être averti de tout changement.
Le nombre de remplacements de joueurs au cours du match est illimité.
Tout remplacement doit obligatoirement avoir lieu durant un arrêt de jeu.
Les changements « volants », en cours de jeu, sont interdits.

Art. 15:
•

Forfait

Les équipes doivent respecter les horaires des matchs. Tout retard de plus de 2
minutes pourra être sanctionné par un forfait pour le match prévu.

Art. 14:
•
•
•
•

Avertissement

Carton jaune : Le joueur averti subira une suspension temporaire de 5 minutes. Son
équipe évoluera pendant ce laps de temps en infériorité numérique.
Carton rouge : Le joueur devra quitter le terrain sur le champ et ne jouera pas le
match suivant. Son équipe évoluera pendant le laps de temps restant du match joué
en infériorité numérique.
Si un joueur venait à être averti deux fois d’un carton rouge, il serait exclu du tournoi.

Art. 13:
•

Arbitre

Toutes décisions des arbitres, sur ou hors terrains seront indiscutables. Ils seront
libres d’appliquer leurs convictions et leurs fonctions d’arbitre.

Art. 12:
•

Règles du jeu

Hors-jeu

La règle du hors-jeu ne sera pas appliquée. Toute décision du corps arbitrale sera
indiscutable. En cas de litiges, l’article 10 pourra être appliqué.
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Art. 16:
•

Passe en retrait

La règle interdisant au gardien de prendre le ballon des mains lors d’une passe en
retrait volontaire d’un coéquipier sera appliquée.

Art. 17:

Points / Fairplay

•
•
•

Match gagné: 3 points
Match nul: 1 point.
Match perdu: 0 point.

•

Le trophée Fairplay sera gagné par l’équipe qui aura reçu le maximum de point
pendant la journée.
Soit de 0 à 5 points par match au secret de l’arbitre + un bonus de 0 à 40 point
décerné par l’ensemble de l’organisation pour la bonne conduite de l’équipe durant
la journée.

•

Art. 17:

Phase Finale

A l’occasion de la phase finale du tournoi, dès les ¼ de finales un juge de touche sera nommé
:
•
•

¼ finale : 2 membres d’une équipe ne jouant pas.
½ et final et final : arbitres officiels.

Art. 18 :
•

Modification du programme

L’organisation se réserve le droit de modifier le programme et la durée des matchs
pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l’événement, quel(le-s) que soi(en)t
la (ou les) difficulté(s) rencontré(e-s).

Art. 19:

Annulation

L’organisation se réserve le droit, le jour ou dans la semaine avant la date prévue, d’annuler
la compétition, SI :
•

Dans le cas ou de très fortes intempéries viendraient perturber le déroulement de
cette journée, la direction du stade est en droit de nous interdire de jouer.
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•

Dans le cas présent, l’organisation n’y étant pour rien dans cette décision, aucun
remboursement de frais d’inscription ne sera envisageable. Une « note de crédit »
sera faite pour la participation de l’équipe en 2023.

Art. 21:
•
•

Tombola/Tirage au sort

La totalité des bénéfices de la tombola sera reversée au mouvement junior du club.
Il est indispensable qu’une personne de chaque équipe soit désignée pour la remise
des trophées et des lots.

Art. 22: Respect des lieux et consommations d’alcool
•

•

L’organisation se réserve le droit de se retourner, porter plainte, ou demander
dédommagement à toutes personnes ou équipes créant un trouble, ne respectant
pas les lieux et matériels.
Il est fortement déconseillé de consommer de l’alcool (joueurs et arbitres) durant la
compétition.

Art. 23: Droit à l’image
•

Les participants à ce tournoi acceptent d’être photographiés, et que leur image
puisse être utilisée par l’organisateur, dans la cadre de la promotion des futures
manifestations, ou toute autre publication, sans vocation commerciale.

•

Un éventuel refus devra être signifié à l’organisateur dès l’inscription.

