
 

 

 

Club : ………………………..…………………………………….. N° club : ………………………………………… 

Une demande par tournoi 

Date du tournoi : ……………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rappels 

- Les clubs organisant des tournois regroupant des Clubs affiliés à la FFF doivent, trente jours au mois avant la 

date fixée, solliciter l’autorisation du District pour homologation. Cette démarche est gratuite mais toute 

demande doit être accompagnée du règlement de l’épreuve. 

- En aucun cas un tournoi ne pourra être organisé le jour où une compétition est organisée par le District dans 

la même catégorie d’âge. 

- A défaut, les Clubs en infraction sont passables d’une sanction fixée par le Comité de Direction. 

 

Pièces à fournir : 

- Règlement du tournoi (lois du jeu, …) 

- Déroulement et organisation du tournoi (tableau des rencontres, durée des rencontres…) 

- Un tableau avec des lettres (A contre B, C contre D…) peut suffire sous réserve de fournir la liste des clubs 

participants au pus tard 72h avant la date du tournoi (la liste des clubs est nécessaire pour que l’assurance de 

Ligue fonctionne) 

 

Conditions à respecter 

U7/U9 : 

- Pas de classements     - Faire attention au temps d’attente 

- Pas de matchs éliminatoires    - Toutes les équipes doivent faire le même nombre de matchs 

U11 : 

- Pas de matchs éliminatoires     - Faire attention au temps d’attente 

- Organisation des phases par poules   - Toutes les équipes doivent faire le même nombre de matchs 

U13 : 

- Faire attention au temps de récupération   - Toutes les équipes doivent faire le même nombre de 

matchs 

U15/U17/U19 : 

- Faire attention au temps de récupération 

Tournoi Futsal :  

- Faire attention au temps d’attente   - Il est déconseillé d’inviter plus de 16 équipes par terrain 

 

Temps de jeu maximal journalier dans les différentes catégories (en minutes) 

Seniors U19 U17 U15 U13/U12 U11/U10 U9/U8/U7 U6 

120 90 90 80 60 50 45 40 

FICHE DE DEMANDE ORGANISATION DE TOURNOI 

 
District des Alpes de Football  

75 avenue de la Durance – 04200 SISTERON 

Tél : 04 92 33 24 24 – Fax : 04.92.33.17.20 

Mail : secretariat@alpes.fff.fr Site : https://alpes.fff.fr 
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Définition de la manifestation 

 

Identité du responsable du tournoi 

 

Madame ☐ Monsieur ☐ 

Nom et prénom :  

Adresse :  

Téléphone mobile :  Courriel :  

 

Nombre de joueur par équipe  5+3 7+3 9+3 11+3 Autre (précisez)  

 

 

Arbitres officiels sollicités par le club 
1er ARBITRE  
2ème ARBITRE 

 3ème ARBITRE 
4ème ARBITRE  

 

  

 

Nom de la Société d’Assurance : ………………………………………. Responsabilité civile et dommages 

corporels : L’organisateur est tenu de respecter les articles 37 et 38 de l loi n°84-610 du 18 juillet 1984 –

qui prévoit l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile. Le 

district des Alpes de Football décline toute forme de responsabilité, en cas de non respect des termes de 

la présente déclaration et des pièces jointe 

Je soussigné………………………………………………………,Président de …………………………………...m’engage à 

respecter et être en conformité des statuts et règlement de la Fédération Française de Football .  

Fait à……………………………. Le …./……./……..  

Le Président 

Signature et cachet du club 

 

 

Partie réservée au District 

 

Appellation du tournoi :  

Nom du stade (ou salle) :  

Commune :  

SUR-CLASSEMENT AUTORISE MIXITE AUTORISE 

OUI NON OUI NON 

Avis favorable ☐ 

 

Sans réserve ☐ 

 

Sous réserve d’envoyer les pièces suivantes : 

Liste des équipes participantes ☐ 

Autres ………………………………………….. ☐ 

 

Fait à Sisteron, le …………………………………… 

 

Avis défavorable ☐ Motifs :  

 

Classements ☐ 

Matchs éliminatoires ☐ 

Toutes les équipes ne font pas le même nombre de 

matchs ☐ 

Date non conforme avec les compétitions du 

District ☐ 

Autres : …………………………………………….☐ 

 
Cachet CDA  

 

 


