Samedi 29 Février 2020
Tournoi Futsal U11
Challenge Pascal RICHEROT
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Présentation du tournoi
Mot du président :
Ce tournoi U 11, challenge Pascal RICHEROT—Jean DUPARC est organisé pour
la 6ème fois dans sa nouvelle formule. Nous avons tenu à ce que cette
manifestation puisse être ouverte à d’autres clubs que ceux de l’élite. C’est
pourquoi cette année, 2 clubs dit « locaux » pourront prétendre à se confronter au
FBBP 01, Thonon Evian Savoie, Chambéry Savoie Foot, ou encore le FC Annecy par
le biais d’un tournoi qualificatif.
Concordia doit pérenniser cette journée pour que cette date soit incontournable dans le calendrier
footballistique régional, et que le club ait une reconnaissance locale, encore plus grande comme certaine
association bellegardiennes. Cette manifestation doit être le plus conviviale possible où l’envie de
participer est plus importante que celle de gagner. Je pense que ces quelques lignes résument la devise de
Concordia : AMBITION - FORMATION - CONVIVIALITE.
SAVINEL Guillaume(Président)

Historique :
Pascal rejoint le club en 2011 sous l’étiquette du Bassin Bellegardien
avec lequel il fit évoluer les joueurs qu’il encadrait. Educateur émérite de l’Ecole
de Foot, il a vu passer sous ses ordres tous les joueurs de l’équipe première senior
actuelle. Pascal incarnait cette image nouvelle, une image de fusion tant espérée
sur ce Bassin Bellegardien. Il était adoré par tout le monde, les jeunes et les moins
jeunes, au sein du club.
Pascal passait une grande partie de son temps sur les terrains entre les lundis
après-midi à animer les séances de section sportives, les mercredis avec les
séances de l’école de foot et les samedis avec sa catégorie : les U 13.
Pascal nous a quitté tragiquement courant juillet 2014 et c’est à travers ce Tournoi U 11 Futsal—
Challenge Pascal RICHEROT que le club de CONCORDIA souhaite mettre en lumière tous les éducateurs
du club qui donne de leur temps au quotidien pour faire vivre le FC Concordia et ainsi faire
grandir les jeunes joueurs du club
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Organisation du tournoi
Déroulement
Le tournoi commence à 9 h 00 et se termine à 17 H 00.
La remise des récompenses aura lieu à 17 H 30.

Merci de vous présenter 30 min avant votre premier match à la table de marque à l’accueil
Le planning des matchs sera communiqué trois semaines avant le début du tournoi par mail.

Compétition
Tournoi sous la formule de l’échiquier avec 2 phases.

1ère de phase : Matchs de brassage de 9h00 à 12h00 : 1 poule de 16 équipes. Chaque équipe jouera
4 matchs de 10 min. Le classement de cette poule à l’issu de la matinée déterminera les poules de
l’après-midi.

2ème phase : Matchs de classement de 14h00 à 17h00 : 1 poule de 8 équipes appelée Excellence et
1 poule de 8 équipes appelée Honneur. Chaque équipe jouera 4 matchs de 12 min contre une autre
équipe de sa poule.
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Règlement
Article 1. Préambule
Ce challenge est attribué pour une année. Il est remis en jeu l’année suivante. Le club vainqueur
sera donc invité à participer à nouveau au tournoi. A défaut, il devra restituer le challenge avant le 1er
Février de l’année suivante.
Article 2. Lieu
Ce tournoi se déroulera au sein du Complexe Antoine Jacquet au Lycée Saint Exupéry. Rue
Antoine Jacquet—01200 Bellegarde sur Valserine. Ce complexe composé de deux gymnases est mis
à disposition par la commune de Valserhône, nous demandons à chacune des équipes participantes
de prendre soin de l’ensemble des équipements sportifs et de l’environnement du site.
Article 3. Nombre d’équipes et composition des effectifs
16 équipes U 11 (5 joueurs de champs comprenant le gardien + 3 remplaçants).
Article 4. Déroulement de la journée
Tournoi sous la forme d’échiquier. 1ère phase appelée « Brassage » de 4 matchs. 2ème phase
appelée « Classement » de 4 matchs avec 2 poules nommées Excellence et Honneur de 8 équipes
effectuées en fonction du classement du matin. Le premier de la poule « Honneur » sera désigné
vainqueur du Challenge Futsal U 11 Pascal RICHEROT
Article 5. Durée des rencontres
1ère phase brassage : Match de 10 minutes
2ème phase classement : 12 minutes
Article 7. Attribution des points
Victoire : 4 points

Nul : 2 points

Défaite : 1 point

En cas d’égalité, sera pris en compte :
•

Le goal-average particulier

•

Le goal-average général

•

En cas de match nul sur la première partie, une séance de tir au but à 2 tireurs départagera les
équipes
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Article 8. Lois du jeu
Toutes les remises en jeu se font au pied.
Tous les coups francs sont directs.
Les tacles sont interdits.
Toutes les relances du gardien (main et pied) devront être effectuées dans sa propre partie.
Dans le cas contraire, l’arbitre signalera faute au milieu de terrain.
Le gardien ne peut pas prendre le ballon à la main à la suite d’une passe en retrait d’un de ses
défenseurs.

Article 9. Arbitrage
Il sera effectué par 6 arbitres officiels du District de l’Ain de Football.

Article 10. Dotation
Toutes les équipes seront primées, à partir de 17H30, lors de la remise officielle. La commission
Animation demande à toutes les équipes de respecter le protocole lors de la remise des récompenses.

Article 11.Etat d’esprit
Ce tournoi se veut avant tout convivial et amical. La commission Animation compte sur tous les adultes
présents pour éviter tout comportement excessif, qui serait contraire aux valeurs du sport. Tout litige
est de la seule compétence de la commission du tournoi.

Article 12. Interdiction
Comme l’exige la réglementation, l’introduction d’alcool dans l’enceinte du complexe Antoine JACQUET
est strictement interdite. La buvette officielle sera à la disposition du public tout au long de la journée.
Article 13. La participation au tournoi implique la connaissance et le respect du présent règlement
par chacun.
La Commission Animation décline toute responsabilité en cas de vol ou accident survenant durant
le tournoi. Elle demande aux responsables d’équipes de veiller au respect des règles élémentaires
de sécurité ainsi que du matériel mis à disposition.
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Informations diverses :
•

Les vestiaires sont en accès libre sur la journée. Merci de ne rien laisser dans les vestiaires. Merci
de vous organiser en conséquence.

•

De la restauration rapide sera disponible sur la journée ( crêpes, sandwichs, hot-dog, confiseries
etc…. )

•

Chaque joueur se verra récompensé individuellement, chaque équipe sera récompensée
collectivement.

•

L’ordre des matchs sera affiché sur l’écran géant de la table de marque centrale. Merci de vous
organiser pour être disponible pour vos matchs, 5 min avant le début de chaque rencontre.
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Plan du site :
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Contacts :
Site internet : https://www.concordiafootballclubbellegarde.fr/
Concordia Bellegarde

Bastien Bertrand
Responsable U15
Organisateur du tournoi
Brevet Moniteur de Football
06 31 29 07 07
bastienbertrand@wanadoo.fr

CHERUBIN Kenny
Responsable U11
Salarié du club
07 60 02 22 04
Kennycherubin9@gmail.com
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Documents officiels
Bulletin d’inscription
Ce document est à retourner par mail : bastienbertrand@wanadoo.fr
ou
par voie postale :
Bastien BERTRAND
93 allée des Montaines
01200 Chatillon en Michaille

Challenge Pascal RICHEROT
Frais d’inscription : 45 euros

NOM du club

Responsable d’équipe
NOM
Prénom
Numéro de
téléphone
Mail

Rendu du bulletin d’inscription
Date d’envoi du
dossier
Par voie
POSTALE
MAIL
Le bulletin d’inscription est à rendre avant la date du
Samedi 18 Janvier 2020
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Plan d’accès
Adresse postale : Rue Antoine Jacquet, 01 200 Bellegarde-Sur-Valserine
Coordonnées GPS : 46°06'57.1"N 5°48'57.1"E
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Partenaires :
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