Déclaration de Tournois et/ou Rassemblements
A retourner au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation

Vous souhaitez :

Obtenir une autorisation pour l’organisation d’un tournoi de

football.
Pour obtenir une autorisation, vous devez :
Remplir cet imprimé.
Le retourner à votre District 1 mois minimum avant la date de votre manifestation.

N.B. : Si vous organisez plusieurs tournois au cours de la saison, vous devez
remplir un imprimé par tournoi.

A compléter obligatoirement
Nom du club : __________________________________________________________
N° d’affiliation : _____________________
Code postal : __________________ Ville : _______________________________
Date du tournoi : ______________________________

Réservé au District
Date de réception au district : _______________________
N° ou référence du dossier : _______________________________________________

Définition de la manifestation
Appellation du tournoi : ____________________________________________________
Commune : _____________________________________________________________
Nom du stade (ou salle) : __________________________________________________
Dates : du_____________________ au ______________________
Horaires : ____________________________________________________
Nature :

International

Régional

National

Départemental

Identité et coordonnées du responsable de la manifestation
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________
N° de licence : ___________________________
Fonction au sein du club : ____________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : __________________________________
Téléphone : _____________________
Email : __________________________________________________________

Définition du tournoi
Type de tournoi :
Football à 11
Masculin

Football à effectif réduit

Sixte

Futsal

Féminin

Catégories concernées :
Masculins :
Vétérans

Seniors

U19

U18 F

U15 F

U18

U17

U15

U13

U11

U9

U7

Féminines :
Seniors F

U11 F

U9 F

U7 F

Nombre d’équipes prévues : ____________________________________________
Nombre maximum de joueurs (ses) par équipe : ___________________________

Rappels de la réglementation
Article ‐ 126 des RG LFPL
Tout tournoi dit "de sixte" ou tout autre forme de jeu non conforme aux règles officielles doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation à la Ligue régionale ou à la Fédération en cas de tournoi
interligues.
Les règlements des Ligues régionales peuvent soumettre à autorisation de la Ligue l'organisation de
tout tournoi.
Dispositions L.F.P.L. :
Des tournois peuvent être organisés par les clubs affiliés, après autorisation des districts.
Article 176/B des Règlements Officiels de la L.F.P.L.
Les règlements des tournois doivent être adressés pour homologation au District, un mois au moins
avant le début de l’épreuve. Ne pourront s’engager dans un tournoi, que les équipes de clubs affiliés
à la F.F.F. ou appartenant à une association reconnue sauf dérogation accordée par le District.
Les dispositions L.F.P.L. suivantes de l’alinéa A) aussi sont applicables :
2. Une feuille de match devra être établie pour chaque rencontre (ou une feuille de composition
dans le cas d’un tournoi). A défaut, le club organisateur se verra infliger une amende dont le montant
est fixé en annexe 5 des Règlements Officiels de la L.F.P.L.
3. En cas de participation à un tournoi avec des joueurs non licenciés, le club fautif sera frappé
d’une pénalité par joueur non licencié d’une amende dont le montant est fixé en annexe 5.
4. Aucun joueur ne peut participer à un tournoi sous les couleurs d’un autre club affilié sans
autorisation écrite du club pour lequel il est qualifié. En cas de contravention à cette disposition, le
joueur concerné et le club qui aura utilisé ses services feront l’objet de poursuites disciplinaires.
Buts mobiles :
Les buts mobiles doivent être fixés au sol et avoir été soumis aux exigences de sécurité prévues par
le décret n° 96-495 du 04 juin 1996.

Club demandeur
Pièces à joindre :

Réservé au District
Autorisation accordée :

Règlement sportif complet du tournoi

Oui

Non

Observations :

(obligatoire : en son absence votre demande ne

______________________________________

peut être traitée)

_____

Droits d’autorisation : 50 € Gratuit

(D72)

Liste des équipes engagées (facultatif).
Date : ………. / ……… / 201...
Nom :

Cachet du Club

______________________________________
____________________
Date : ………. / ………. / 201...

Nom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Signature

Signature

Cachet du District

Demande d’annonce sur Internet
Vous désirez que l’annonce de votre tournoi soit intégrée sur le site internet http://sarthe.fff.fr
rubrique Clubs puis Annonces
Club : ………………………………………………………………… Nom du tournoi : ………………………………………………
Catégorie : ……………………………… Date/heure : …………………………… Lieu : ………………………………………
Contact inscriptions : ………………………………………………………………………………………………………………………

