
REGLEMENT TOURNOI DE FOOT EN SALLE HORIZON LA RADIO LIBRE 
FAIRPLAY – POSITIVE ATTITUDE 

ORGANISATION ET INSCRIPTION
Ce tournoi se déroulera les mardis 23 et 30 mai 2017 à la salle footbhall 5 de Pavilly de 18 h 
à 22 h sur deux terrains. Vous pouvez ne participer qu’à un soir ou au deux au choix ! 
Chaque soir aura son classement et sa dotation!  
L’inscription individuelle est de 6€ ttc par personne à payer en espèces ou chèques auprès 
de la radio HORIZON ou du FOOTBHALL 5. De préférence nous souhaitons des paiements au 
global pour une équipe de 5 joueurs et  un ou deux remplaçants… 
Informations complémentaires et inscriptions en ligne sur www.horizonnormandie.fr
Une équipe est constituée de 5 personnes + 2 remplaçants possibles (attention pour les lots, 
il n y a que 5 lots prévus par équipe …). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGLEMENT DU TOURNOI 
Durée des matchs de la sélection:  10 mn ( 2 poules A et B mélangées )
1er classement pour faire les niveaux (meilleurs poule A+B – Moins bons A+B)
Durée des matchs du niveau 2: 2 x 7 mn 
Classement final des deux poules, gains pour les deux tableaux.
Voir le tableau de gestion sur place 
- 1 arbitre par match sifflera les fautes et peut sortir les comportements dangereux :
- Sont interdits: Tacles, tirages de maillot, contacts avec le gardien.
- Jeu non stop: pas de touches, ni de corners. Pas de HORS JEU.
- Le gardien à le droit de prendre la balle à la main dans sa zone, même sur passe en retrait.
- Les ballons touchant le filet ( au dessus de la balustrade) derrière le gardien, sont remis en 
jeu par celui-ci à la main ou au pied.
- Lors de changement de joueurs, demander à l’arbitre, puis le joueur sur le terrain doit 
sortir du terrain avant que son remplaçant ne rentre ( pas de croisement sur le terrain ).
- Chaque personne doit assurer son comportement, l’arbitre peut faire sortir un joueur.
- Coup franc  indirect sur faute sifflée par l’arbitre.
- Des chaussures légères et sportives sont obligatoires ( pas de crampons, stabilisées 
acceptées)
- Chaque joueur s’engage à respecter ce règlement et à avoir une attitude agréable et 
fairplay
- Des lots seront remis selon les classement pour  les équipes gagnantes, l’esprit fairplay, 
l’équipe la plus sympathique … 
- La remise des lots se fera le soir même sur place vers 22 h …
- Pour pouvoir jouer et particper il faut signer le document de décharge à l accueil du 
tournoi
Il y aura à gagner :
Des bouteilles de champagne, Des places de cinéma, Des sorties de bains , Des boites de 
chocolats, des bons d’achats divers, des stylos et gadgets …



DECHARGE DE RESPONSABILITE  TOURNOI HORIZON 

En signant ce document, je certifie avoir lu et pris connaissance de la présente lettre des organisateurs 
de ce tournoi (horizon et footbhall5 ) des 23 et 30 mai 2017 de 18 h à 22 h à Pavilly Footbhall5 5.

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature que ce soit, auprès de l’association et 
de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d accident, blessure, vol, dégâts sur les biens 
personnels ou autres se produisant lors de ma participation à la manifestation sportive nommée ci-
dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et y adhère.
Je suis informé € qu’il m appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et 
responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je 
pourrais occasionner durant cette manifestation.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à 
l organisation d’exclure ma participation à l’événement.

NOM PRENOM TEL SIGNATURE 
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PRENOM NOM AGE TEL PAYE 

PRENOM NOM AGE TEL PAYE 

PRENOM NOM AGE TEL PAYE 
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