


ROUSSILLON  FOOTBALL CANOHES
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Monsieur ou Madame le Président,

Messieurs ou Mesdames les Responsables des équipes,

Nous avons l’honneur et la joie de vous convier à
notre tout premier Tournoi féminin de l’Ascension des

Princesses !

Vous voulez clôturer votre année footballistique

par un tournoi, faire la fête avec nous

et nouer des liens avec les vôtres, c’est par ici.

Sur cette journée, de nombreux bénévoles seront là pour

vous servir en restauration, aux buvettes et à l’arbitrage ce

qui vous permettra de passer un agréable moment en

notre compagnie.

Respectez-les car ce sont eux la force de nos clubs.

Toutes les joueuses participant au tournoi et présentes à

la remise des prix repartiront avec une médaille et

surtout des souvenirs plein la tête.

Nous vous souhaitons un excellent tournoi
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1ère Édition

U7 (foot à 5) 10 équipes par catégorie, des matchs de 10 minutes qui

se déroulent le samedi après-midi de 14h à 17h et le dimanche de 9h à

11h30 au Stade de Toulouges. Pas de classement, tout le monde gagne.

U9 (foot à 5) 10 équipes par catégorie, des matchs de 10 minutes qui se

déroulent le samedi après-midi de 14h à 17h et le dimanche de 9h à

11h30 au Stade de Toulouges. Pas de classement, tout le monde gagne.

U11 (foot à 8) 12 équipes, des matchs de 20 minutes du samedi 13h au

dimanche en fin d’après-midi au stade de Canohès.

U13 (foot à 8) 12 équipes, des matchs de 20 minutes du samedi 13h au

dimanche en fin d’après-midi au stade de Toulouges.

U15 (foot à 8) 12 équipes des matchs de 20 minutes du samedi 13h au

dimanche en fin d’après-midi, soit au stade de Toulouges soit au stade du

collège, selon votre poule.

Toutes les rencontres se déroulent sur des terrains en pelouse.

LICENCES

● Les joueuses doivent être licenciées auprès de leur fédération respective.

● Chaque équipe doit remplir la fiche d'inscription mentionnant le nom et le

numéro de licence de chaque joueuse qu'elle veut inscrire.

● En cas de doute ou de litige, les responsables de la table de marque vérifieront

la liste des équipes et les licences.

ARBITRAGE

● A partir des U11, il sera assuré par des arbitres officiels, des bénévoles

de chez nous et de chez vous.

3



ROUSSILLON  FOOTBALL CANOHES
TOULOUGES

LA COMPÉTITION

● Le règlement complet vous sera envoyé dès lors que les catégories

seront complètes et que le tirage des poules pourra avoir lieu. ● Tous

les cas non prévus par le règlement du tournoi seront tranchés par la

Commission du Tournoi,

● Pas de carton jaunes mais un carton blanc qui exclu

temporairement la joueuses pendant 5 minutes ce qui crée une

infériorité numérique,

● Le carton rouge exclu la joueuse durant le match donc infériorité

numérique jusqu'à la fin du match et cette joueuse est exclue

définitivement du tournoi,

● S’il y a bagarre, c’est la 1ère qui tape l’autre qui voit son équipe

exclue définitivement du tournoi et une lettre sera envoyée à votre

District.

RÉCOMPENSES

● Remise de coupe et de médailles individuelles à toutes les

équipes participantes,

● Toutes les équipes devront être présentes et complètes lors de
la remise des récompenses, sinon elles ne seront pas

récompensées (ni de coupe, ni de médailles)

● La remise des récompenses s’effectuera le dimanche après les

finales, c'est -à -dire pour les U7 et U9 le dimanche matin et
les autres le dimanche fin d’après-midi.

NOTRE TOURNOI EST AVANT TOUT UNE FÊTE DU FOOTBALL

QUI SE DÉROULE EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

NOUS VOUS REMERCIONS DE LA CONTRIBUTION QUE VOUS

APPORTEREZ À LA PLEINE RÉUSSITE DE CETTE MANIFESTATION
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Montant de l’inscription:

Catégorie Montant pour 1 équipe Montant pour 2 équipes

U7 et U9 50€
(caution)

100€
(caution)

U11, U13, U15 60€ 100€

Pour l’inscription de plus de 2 équipes nous consulter.

DROIT D’INSCRIPTION ET LES ARRHES

- Seuls les clubs prenant le forfait pour l’ensemble de leur délégation sportive

(joueurs et dirigeants) pourront être retenus pour participer au Tournoi. - Les forfaits

réservés initialement devront être intégralement réglés et aucune réclamation ne

sera recevable s’il manque des participants lors de l'accueil des équipes.

- Etant donnée la demande très importante de participations au Tournoi, l’inscription

ne pourra être considérée comme effective que quand vous aurez envoyé : Chèque

d’engagement de ou des équipe(s)

Chèque d’arrhes de 200 euros par équipes, non récupérable à compter du

03/04/2022. Nouveau dispositif à cause des abus de certains dirigeants

qui s'inscrivent et annulent au dernier moment ou ne préviennent pas du

tout. La fiche d’inscription

Une estimation du nombre de participants

L’inscription sera définitive au 03/04/2022 lorsque :

1. Encaissement des chèques d’engagement et des arrhes (les arrhes seront
déduites du montant final si vous participez au tournoi. Sinon elles

seront perdues).

2. Fiches “Hébergement” et “Joueuses” dûment remplies.

3. Éventuellement la fiche “Restauration”

TOUS LES ARRHES SONT PERDUES SI VOUS N’AVEZ PAS ANNULÉ VOTRE VENUE
AVANT LE 03/04/2022 PAR LETTRE RECOMMANDÉE

5



ROUSSILLON  FOOTBALL CANOHES
TOULOUGES

FICHE D’INSCRIPTION U7 ET U9

Merci de nous retourner ce document accompagné,

D’un chèque de caution de 50 euros, par équipe engagée, libellé à l’ordre du
RFCT, à l’adresse suivant :

RFCT

Ancienne gare - Route de Ponteilla

66680 CANOHES

Ou par mail tournoidesprincesses66@gmail.com pour les documents.

Renseignements : PAGES Julien 06.10.40.45.11

Nom du Club:

Nom du Responsable du Tournoi:

Mail du Responsable du Tournoi:

Téléphone du Responsable du Tournoi:

Adresse où renvoyer le chèque si annulation:

Catégorie Responsable équipe Téléphone portable Nombre d’équipes

U7

U9

Pour plus de 2 équipes par catégorie nous contacter.
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FICHE D’INSCRIPTION U11 à U15

Merci de nous retourner ce document accompagné,

D’un chèque d’arrhes de 200 euros, par équipe engagée, et d’un chèque
d’engagement libellé à l’ordre du RFCT, à l’adresse suivante :

RFCT

Ancienne gare - Route de Ponteilla

66680 CANOHES

Ou par mail tournoidesprincesses66@gmail.com pour les documents.

Renseignements : PAGES Julien  06.10.40.45.11

Nom du Club:

Nom du Responsable du Tournoi:

Mail du Responsable du Tournoi:

Téléphone du Responsable du Tournoi:

Adresse où renvoyer le chèque si annulation:

Catégorie Arbitre de
touche U13 et

U15

Responsable Téléphone
portable

Nombre
d’équipes

U11

U13

U15

Pour plus de 2 équipes par catégorie, nous contacter
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