Foot & Balls
Championnats
de foot à 5

Tous vos matchs en résumé avec

9 Mars à juin 2020

Attention nouveau dossier :
Merci de lire intégralement chaque page et de bien remplir toutes les
lignes pour valider l’inscription.

Championnats
de foot à 5
Envie de jouer régulièrement
dans un environnement
convivial et Fair-play ?
1 – Inscrivez votre équipe
2 – Choisissez votre Ligue
3 – 10 matchs entre le 9 mars et juin 2020
4 – Une expérience 100% digitale :
* Vos matchs sont filmés et arbitrés avec une tablette.
* Résumé des matchs, avec découpage automatique des buts.
* Classement individuel (meilleurs buteurs, fair-play …)
* Classement collectif (meilleur attaque/défense…)
* Les résultats, classements, statistiques et résumés vidéos sont
consultables sur notre site www.gameparc86.fr.
5 – Envie de tester votre niveau : clôturez la saison par le tournoi
inter-ligue de fin de saison avec buffet offert !

Règlement
intérieur
Si j’inscris mon équipe je m’engage à suivre
les principes suivants:
-

-

-

Les matchs seront arbitrés par les employés de Game Parc, le
respect de l’arbitre et fondamental.
Le capitaine de l’équipe est responsable de la présence de son
équipe à chaque match.
Présence obligatoire 15 minutes avant le début du match.
Une demande de décalage de match devra être faite 72h avant le
match, par respect pour les adversaires et les organisateurs. Si une
équipe ne respecte pas cette règle : défaite sur tapis vert (5-0) et le
match ne sera pas rejoué ni remboursé (encaissement d’un chèque
de caution pour les équipes qui règlent au match). De plus chaque
équipe n’a le droit qu’à un report sur toute la durée du
championnat
Le capitaine accepte qu’un (ou plusieurs) joueur de son équipe soit
expulsé du championnat si il commet un acte de violence ou de
non respect sur le terrain ou en dehors.
Votre but est de développer du beau jeu en vous faisant plaisir :
vous ne venez pas pour passer votre temps à négocier la moindre
faute ou litige. Priorité au jeu et au fair-play.
Vous inscrivez votre équipe simplement pour jouer chaque match
sans vous prendre la tête. Si vous gagnez tant mieux, sinon ce n’est
que du foot ;-)
Chaque joueur atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur et des règles, disponibles dans le centre Game Parc.

Règlement
intérieur
-

-

-

-

-

Tout défaut de paiement, tout comportement inadéquate, fautif,
nuisible ou contraire à ce règlement est passible de sanction
pouvant aller de l’exclusion temporaire du championnat à
l’exclusion définitive de celui-ci.
En cas d’exclusion, le contrevenant ou l’équipe se verra privé de
tout droit au remboursement des sommes déjà versées.
La SARL Sport Indoor attire l’attention des joueurs sur le fait qu’elle
n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il leur incombe
(joueur) d’assurer leur propre risque.
La SARL Sport Indoor se décharge de toute responsabilité en cas de
vol ou de pertes d’objets et de dommages matériels ou corporels
sur le terrain ou en dehors.
Enfin tout dossier incomplet ne sera pas accepté pour l’inscription.

Fait à :
le :

Signature:
( « lu et approuvé »)

Bon à savoir :
Les matchs :
-

Echauffement de 10 ou 15 minutes suivant le retards des
équipes. (primordial pour prévenir les risques de blessures)
5 joueurs par équipe à chaque match + 3 remplaçants max.
Durée des matchs de 2 x 20 min avec une mi-temps de 5
minutes si pas de retard en début de match.

Les règles du Foot à 5 :
-

Les règles sont disponibles dans l’enceinte de votre centre
Game Parc.
Elles seront également rappelées par les arbitres avant chaque
matchs (si besoin)
Le respect de celles-ci sont indispensables au bon déroulement
du championnat.

Point de Fair-play :
-

-

Le fair-play est essentiel au bon déroulement des matchs.
Chaque équipe peut, à chaque match, se voir retirer un point de
fair-play (comptant pour le classement final) : en cas de non
respect des adversaires, du règlement ou de l’arbitre.
Une équipe qui perd 3 fois le point de fair-play dans une saison
ne pourra pas se réinscrire.

Informations de
l’équipe :
- Nom de l’équipe : ………………………….
- Niveau de Foot de l’équipe :
Très bon (tous en club)

Moyen (minorité club)

Bon (majorité club)

Loisir ( aucun en club)

- Ligue souhaitée :
(Nous nous réservons le droit de faire monter ou descendre une équipe si nous ne la jugeons pas à sa place dans la ligue souhaitée)

Ligue 1
Ligue 3

Ligue 2
Ligue 4

- Disponibilités :
Possibilité de jouer à 18h00:
OUI
NON
Possibilité de jouer le vendredi entre 19h00 et 21h00 :
OUI
NON
Jours de disponibilités : (2 jours minimum)
LUNDI
MARDI
JEUDI
Possibilité de jouer les matchs de :
19h à 22h
20h à 22h
21h à 22h
Eviter les matchs de 21h à 22h autant que possible:
OUI
NON

- Tarif et mode de règlement :
Règlement de tout le championnat d’avance : 450€
Règlement à chaque match : 48€ par match
(ATTENTION : l’inscription ne sera considérée comme valide qu’en présence des 3 chèques de caution d’un
montant de 48€ chacun qui ne sont encaissés qu’en cas de forfait sur un match (ou prévenu moins de 72h avant)

Informations
Les joueurs :de pe
:

Capitaine :
- NOM : ………………………
- PRENOM : …………………
- TEL * : ……………………….
- MAIL * : …………………….

Vice Capitaine :
- NOM : ……………………….
- PRENOM : ………………….
- TEL* : …………………………
- MAIL* : ………………………

* : informations obligatoires

NOM
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8
Joueur 9
Joueur 10
Joueur 11
Joueur 12
Joueur 13
Joueur 14
Joueur 15
Joueur 16
Joueur 17
Joueur 18

PRENOM

MAIL (obligatoire)

