DOSSIER CHAMPIONNAT
2018-2019
Fiche d’inscription

ÉQUIPE / ENTREPRISE : .......................................................................................................................................................................................................
CAPITAINE : .............................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Tél portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................
Date : ....../......./........

LUNDI ET MARDI

MERCREDI ET JEUDI

AUTOMNE/HIVER
(Sept./Janv.)

PRINTEMPS
(Fév./Juin)

SAISONS :

NOUS SOMMES DISPOS À PARTIR DE :
19H00

19H30

20H00

20H30

21H00

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CAPITAINE :
Nom :..........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................

CAPITAINE SUPPLÉANT :
Nom :..........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Tél portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................

Nom

Prénom

Portable

Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8
Pour valider votre inscription, n’oubliez pas de nous retourner ce document
et votre

chèque de caution de 84 € (non encaissé).

•

Championnat de foot en salle de Septembre à Janvier *

•

Une compétition loisirs adaptée à votre niveau

•

Une ligue inter-entreprises

•

1 match par semaine, le même jour à la même heure ( si possible )

* hors vacances scolaires

INSCRIPTION
•

Inscrivez votre équipe de 5 à 8 joueurs dans le championnat de votre choix

•

Matchs aller/retour suivant le nombre d’équipes inscrites

TARIF
•

42 € / équipe sur une base de 5 joueurs + 2 remplaçants à régler le jour du match

•

Un chèque de caution de 84 € non encaissé pour valider l’inscription

ANNULATION - nouveau réglement
•

Etant donné le nombre d’annulation de dernière minute, en cas d’annulation il est impératif d’appeler la veille au plus
tard le centre au 02 97 44 03 68.

•

Aucune annulation ne se fera le jour même sinon le match sera perdu 10-0 avec 2 pts de pénalités + caution
encaissée

DEBUT DES MATCHS
Se présenter au minimum 10 min avant le coup d’envoi

CONDITIONS GENERALES
COMPORTEMENT
•

Le respect de l’adversaire est essentiel

•

Aucun débordement ne sera toléré sous peine d’exclusion du joueur ou de l’équipe

REGLES DU JEU
•

Elles seront remises à chaque capitaine avant le début du championnat

CLASSEMENT
•

Match gagné = 3 pts

•

Match nul = 1 pt

•

Match perdu = 0 pt

•

En cas d’égalité, le goal average général ( meilleur attaque, défense) est pris en compte puis le goal average particulier

RAPPEL
•

Par respect pour le complexe, il est interdit de cracher sur le terrain et de jeter son chewing-gum dans le
complexe

•

Pour des raisons d’hygiène il est demandé à chaque joueur de garder un t-shirt sous son chasuble

•

Les chaussures de foot sont interdites

RÈGLEMENT
EQUIPES
•

5 joueurs dans une équipe : 4 joueurs + 1 gardien

•

Possibilité d’avoir 2 remplaçants par équipe/ match

DUREE DU MATCH
•

2 périodes de 25 minutes

BUT
•

Le coup d’envoi et la remise en jeu après chaque but, se font du gardien

•

On peut marquer un but de sa propre moitié de terrain

GARDIEN
•

Il ne peut pas prendre le ballon à la main suite à une passe volontaire de son équipe

•

Il ne peut garder le ballon en main plus de 8 secs

•

Il peut sortir de sa surface de réparation

•

Les joueurs de champ peuvent entrer dans la surface de réparation

REMPLACEMENT
•

Le nombre de remplacements est illimité

•

Tout changement a lieu lors d’un arrêt de jeu

FAUTES
•

Tous les pénaltys sont tirés à 6 mètres du but, sans élan

•

Tous les coups francs sont indirects. Les joueurs devront se trouver à au moins 3 mètres du ballon

•

Pénalty :
- Faute grave
- Main volontaire
- Tacle ( genou à terre)
- Remise directe au gardien par un joueur

SECURITE

•

Pratique déconseillée aux personnes cardiaques

•

Breizh Soccer attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il
incombe aux participants de supporter leurs propres risques

•

Les pratiquants attestent avoir été examiné par un médecin et être

•

déclarés aptes à la pratique du footsal et à la compétition

•

Breizh Soccer se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages matériels ou
corporels dans les vestiaires

•

Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes
prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité

•

Les pratiquants renoncent à tous recours contre la SARL Breizh Soccer

DATE : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature de chaque joueur précédé de son nom :

Nom

Signature

