CLUB
______________________________

N°
FFF

Lieu (Stade ou Gymnase)

DATE

NOM DU TOURNOI

____

____________________

__/___/__

_________________________

TOURNOI
U11

U13

U15 F/M

U17

Nombre de joueur par équipe

5+3

Echiquier

TYPE
ORGANISATION

17F

7+3

U19

9+3

Poules

Seniors F/M

11+3

Championnat

Nombre Equipes Engagées
Temps de jeu
pour
1 rencontre

Match de poule

SUR-CLASSEMENT
AUTORISE
OUI

Vétérans

Futsal

Autre précisez
Festi-Foot

Autre Précisez

Nombre de poules
Match de classement

1/4 de finale

1/2 finale

Finale

MIXITE AUTORISEE

NON

OUI

NON

TEMP DE JEU TOTAL MAXIMUN
POUR UNE EQUIPE

Le temps de jeu des tournoi doit être arrêté dans le souci de préserver l’intégrité physique des joueurs Pour le
joueur participant à la finale, il ne peut excéder le temps prévu par le statut des jeunes pour sa catégorie (Art
8 du statut Fédéral des jeunes)
ARBITRE OFFICIELS SOLLICITES PAR LE CLUB
1ER ARBITRE

3 EME ARBITRE

2EME ARBITRE

4 EME 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 jointes
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

La demande d’homologation doit être accompagnée du règlement du tournoi, des droits fixes , de la photocopie de l’assurance en responsabilité
civile et doit être adressée au district ,5 semaines avant la manifestation.

Montant du droit d’engagement par équipe droit fixes: U15 /30 € U17 & U19 /50€ SENIORS /100€
Partie réservée au district des Alpes

Date de réception au district des alpes :

Autorisation accordée oui  non
Nom:______________________
Commission ________________
Signature____________________

Cachet

Cadre reservé a la CDA

Accord  refus 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

