TOURNOI SOLIDARITE FUTSAL 2017

Lille1

Dans le cadre de la Semaine Solidarité organisée par le SUAPS Lille
1 et l’Association Sportive des étudiants de Lille 1, au profit du
Secours populaire, nous vous proposons un tournoi de Futsal le mardi
5 décembre de 18h à 22h à la Halle Vallin.

Le règlement
Article 1 : Le nombre d’équipe est de 10, dispatchées en 2 poules de 5
équipes. Formule championnat. Les deux premiers de chaque poule + le
meilleur 3e formeront à l’issue du premier tour la poule vainqueurs. Les
autres équipes disputeront la poule perdants (*).
Article 2 : Peuvent participer les étudiants de Lille 1, Lille 2, Lille 3, IAE,

les Ecoles de commerces et les écoles ingénieurs (Carte d’étudiant valide
à présenter lors du pointage le jour du tournoi). Droit d'entrée de 2€ par
joueur au profit du Secours Populaire à remettre lors du pointage le jour
du tournoi.
Article 3 : Chaque équipe sera composée d’un maximum de 10 joueurs.
Rencontres en 5 x 5 (dont 1 gardien).
Article 4 : Un arbitre sera désigné à chaque match.
Article 5 : Les joueurs d’une équipe doivent appartenir à la même équipe.
Il est interdit de jouer dans deux équipes à la fois.
Article 6 : Durée des matchs : 8 mn.
Article 7 : 1 victoire vaut 3 pts, Nul 1 pts, Défaite 0 pt. En cas d’égalité,
Goal average particulier puis si égalité différence buts marqués, buts
encaissés.
Article 8 : Respecter les décisions de l’arbitre, car il est le seul maître du
terrain. Seul le capitaine de l’équipe peut s’adresser à l’arbitre de manière
courtoise (Cf. charte du tournoi).
Article 9 : En cas de non-respect de la charte et/ou des règles du tournoi,
l’organisation pourra demander à l’équipe fautive de quitter le tournoi
sans remboursement du droit d’entrée.

(*) La formule du tournoi est susceptible d’être modifiée en fonction des conditions du
moment : retard ou absence d’une équipe en l’occurrence.

C

ette charte sportive, destinée à tous les sportifs
participant à l’événement «Tournoi Solidarité Futsal
2017» du SUAPS de l’Université Lille 1, a pour objet de
fixer des principes génériques de morale, d’esprit sportif, de
respect, d’intégrité, de responsabilité individuelle et collective,
de conduite personnelle et enfin d’éthique propre à la pratique
sportive dans un contexte local identitaire.

En reconnaissant avoir lue cette charte, chaque équipe
reconnaît s’inscrire dans une démarche véhiculant des valeurs
essentielles qui régissent la pratique sportive, auxquelles il se
référera lors du tournoi au sein des structures du SUAPS.
En approuvant cette charte, chaque équipe s’engage
également à respecter son «contrat moral», à savoir venir au
tournoi suite à son inscription à l’événement.
En adoptant cette charte, chaque équipe accepte également
de se faire prendre en photo durant l’événement, accepte
également que ces photos soient publiées sur nos divers
supports de communication tels que nos différents sites
Internet.

Attention, toute équipe ne respectant pas les
principes et règles énoncées ci‐dessous se verra
exclue définitivement du tournoi. Aucun
remboursement ne pourra être exigé.

L’esprit sportif


C’est d’abord et avant tout observer strictement tous les
règlements, c’est ne jamais chercher à commettre
délibérément une faute.



C’est respecter l’officiel. Il mérite le respect de tous.



C’est accepter toutes les décisions de l’arbitre sans jamais
mettre en doute son intégrité.



C’est reconnaître dignement la victoire de l’adversaire.



C’est vivre ses victoires avec modestie et sans ridiculiser
son adversaire.



C’est refuser de gagner par des moyens illégaux et par
tricherie.



C’est bien connaître tous les règlements et les appliquer
avec impartialité.



C’est garder sa dignité en toutes circonstances, c’est
démontrer que l’on a la maîtrise de soi. C’est refuser que
la violence physique ou verbale prenne le dessus.

L’éthique sportive du
pratiquant
 Article 1 : J’arrive à l’heure le jour du tournoi et je respecte les règles du
jeu.
 Article 2 : J’accepte toute les décisions de l’arbitre sans jamais mettre en
doute son intégrité.
 Article 3 : Je fais preuve d’esprit d’équipe en collaborant franchement
avec les coéquipiers et les entraîneurs.
 Article 4 : Je soutiens les coéquipiers qui sont en difficulté.
 Article 5 : Je me mesure à un adversaire dans l’équité. Je compte sur mon
seul niveau et mon habileté pour tenter d’obtenir la victoire.
 Article 6 : Je refuse la tricherie pour gagner.
 Article 7 : J’accepte les erreurs de mes coéquipiers.
 Article 8 : Mon adversaire n’est pas mon ennemi.
 Article 9 : J’agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les
officiels, les coéquipiers, les adversaires et les spectateurs.
 Article 10 : J’emploie un langage correct.
 Article 11 : Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée sur le site.
 Article 12 : J’encourage mes coéquipiers et diffuse des valeurs positives
pour le groupe auquel j’appartiens.
 Article 13 : Je pratique avant tout pour m’amuser.
 Article 14 : J’encourage la victoire avec loyauté et bon esprit.
 Article 15 : J’encourage le dépassement personnel pour le bénéfice du
groupe.
 Article 16 : Je représente mon équipe, mon association, mon université.
 Article 17 : A l’issue du tournoi, j’apporte mon aide au rangement du
matériel et à la remise en état de la halle.

