
                                          TALON D’INSCRIPTION 

      TOURNOI SCOLAIRE DU DIMANCHE 17 JUIN 2018 
                          Terrain de la Praye de Courtelary 

 

A nous retourner au plus tard jusqu’au vendredi 1er juin 2018 

F.C. Courtelary – Case postale 11 – 2608 Courtelary 
 

Catégorie : ……………………………………………………… 
 

Nom de l’équipe……………………………………………………. (maximum 12 lettres) 

 

Nom, prénom des joueurs    date de naissance 

      Jour/mois/année 
 

1. …………………………………………………………………    ………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………    ………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………    ………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………… …………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………… …………………………………. 

 

6. ………………………………………………………………… …………………………………. 

      

7. ………………………………………………………………… …………………………………. 

 

8. ………………………………………………………………… …………………………………. 

 

9. ………………………………………………………………… …………………………………. 

 

Responsable de l’équipe : 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………………………….. E-mail………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………..     �……………………………………….. 

 

Localité : …………………………………………………………….. 

  

                                                                                 Signature ……………………………………………. 

 
TOURNOI SCOLAIRE DU F.C. COURTELARY – DIMANCHE 17 J UIN 2018 

 
 
Catégories : 
A  01.05.2002 au 30.04.2005 
B  01.05.2005 au 30.04.2008 
C  01.05.2008 et plus jeunes 
Filles 1  01.05.2002 au 30.04.2005 
Filles 2  01.05.2005 et plus jeunes 
 
Règlement : 
 
Les équipes sont composées de 9 joueurs au maximum , et les matches se déroulent avec 
un gardien et 5 joueurs de champ. 3 remplaçants peuvent rentrer en cours de partie. 
 

Finance d’inscription de Fr. 10.—par joueur. Le responsable s’acquittera du montant dû, pour 
l’ensemble de l’équipe, auprès du jury avant le premier match. 
 

Chaque joueur devra être muni d’une pièce d’identité pour justifier son âge, une photocopie 
de la carte d’identité est suffisante. Il ne sera toléré aucune exception dans les catégories 
d’âges. Un joueur de catégorie inférieure peut jouer dans la catégorie supérieure, mais pas 
l’inverse. 
 

En cas de non-respect de ces conditions et de l’absence d’une pièce d’identité, le joueur sera 
éliminé. Les matches disputés par ce joueur seront donnés forfait 3 : 0.  
 

La tenue pour toute l’équipe sera la même, maillot uniforme, protège-tibias obligatoires.   
 

Misez sur le fair-play, c’est miser gagnant ! Respectez vos adversaires ainsi que les arbitres. 
 

Portez des chaussures multicrampons ou à crampons m oulés . Echauffez-vous avant 
chaque match et abstenez-vous de boire de l’alcool durant le tournoi. 
 

Chaque joueur est tenu de s’échauffer avant chaque match. 
 

La victoire est à 3 points, le match nul à 1 point. 
 

Le classement de chaque groupe se fera au point. En cas d’égalité, le goal-average fait foi. 
En cas d’égalité, tir de 5 penalties par 5 joueurs différents. 
 

Après le temps réglementaire dans les matches de finale, en cas d’égalité, il sera joué une 
prolongation de 5 minutes, puis tirs de penalties, si nécessaire. 
 

Le F.C. Courtelary décline toute responsabilité en cas d’accident. Tous les joueurs doivent 
être assurés de manière privée. 
 

Les cas litigieux seront tranchés par le jury. 
 

Nous vous recommandons de faire le test de football élaboré par la Suva: www.suva.ch/test-
de-football. Après avoir répondu aux différentes questions, vous découvrirez quel est votre 
risque d’accident et comment vous pouvez le réduire. 

 
F.C. Courtelary 

 

 

 

 
 


