Dossier d’inscription
Saison 2020
Depuis 2003, l’OPEJ FC propose des tournois amicaux, placés sous le signe du
Fair-play et de la bonne humeur. Grâce à ces tournois le club pourra s’acheter de
nouveaux équipements et financer sa saison prochaine.
Que le meilleur gagne !

DEROULEMENT ET REGLEMENT
Conditions générales
Par le fait de leur inscription, tous les concurrents s’engagent à se soumettre à ce règlement. En cas de
non-respect de celui-ci, les organisateurs se trouvent dégagés de toute responsabilité en cas d’accident
ou incident qui surviendrait durant le tournoi.

Le non-respect du règlement peut entrainer
l’exclusion de l’équipe fautive.
Programme
Cette année, 3 tournois qui auront lieu au Parc du Tremblay (Champigny sur marne, 94)
Dimanche 12 avril 2020 (Pâques / férié)
Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte / férié)
Dimanche 28 juin 2020
D’autres dates sont en cours de programmation
Envoyez un SMS au 06 95 14 20 96 pour en être informés !
Déroulement du tournoi
-

Frais d’inscription 80 €uros par équipe et par tournoi

-

De 48 à 64 équipes présentes selon les tournois.

-

Terrains synthétiques.

-

Tous les matchs se dérouleront sous le contrôle d’arbitres officiels.

-

Tournois amicaux ouverts à toutes les équipes seniors, vétérans, masculines, féminines ou
mixtes, affiliées ou non

-

Équipes composées de 7 joueurs (+ remplaçants illimités) à présenter le matin.

-

Matchs de poules puis phase finale.

-

La remise des récompenses aura lieu à l’issue du tournoi.

-

Buvette : Des sandwichs, confiseries et boissons seront en vente sur place.

-

La Croix-Rouge ou un poste de secours assurera si besoin les premiers secours.

Inscription
4 possibilités pour s'inscrire :
1) Par paiement CB directement sur le site www.opejfc.fr (Paiement via un site sécurisé)
2) Par courrier. En téléchargeant le bulletin d'inscription (Règlement dans le même document),
imprimer le et envoyer le au plus vite avec le chèque. (80 euros par équipe et par tournoi) à l’ordre de
Mr HAIK qui validera votre inscription (Mr Haïk, 5 rue de la Pierre aux Moines, 92360
Meudon la Foret).
3) En déposant le bulletin (imprimé ou recopié) et les frais d'inscription dans une boutique située à
Paris. Coordonnées disponibles en nous contactant au 06 95 14 20 96.
4) Par virement bancaire : Coordonnées disponibles en nous contactant au 06 95 14 20 96.
- Les inscriptions seront validées au fur et à mesure de leurs réceptions. Premiers arrivés,
premiers servis.
- Pas d’inscription sur place le jour du tournoi, seules les inscriptions reçues avec le
paiement seront comptabilisées.
-

Un SMS de confirmation de votre inscription vous sera envoyé à réception du paiement (sous
réserve d’encaissement pour le chèque).

Pour tous renseignements :
www.opejfc.fr 06 95 14 20 96 d_a_d_o_u@hotmail.com
Droits d’image
Des photos et vidéos sont susceptibles d’être prises durant le tournoi. En s’inscrivant au « Tournoi OPEJ
FC », les participants en acceptent l’exploitation à titre gratuit (éventuellement exploitées à des fins
promotionnelles).
Assurance responsabilité civile
En cas de blessure ou accident, Chaque participant devra être couvert par sa propre assurance en
responsabilité civile. Il sera garant de son propre état de santé pour la pratique du football lors du
« Tournoi OPEJ FC ». A noter qu’un stand de la Croix-Rouge ou poste de secours sera présent sur place.
Sécurité
Chaque participant devra respecter toutes les consignes données par les organisateurs et se soumettre
aux règles élémentaires de respect et de droit commun sous peine d’exclusion et sans dédommagement
de la part des organisateurs du « Tournoi OPEJ FC ».
Responsabilité
En cas de dégradations de leur fait, les participants au tournoi sont responsables de leurs actes et tenus
de rembourser les frais de remise en état des biens publics, privés et du matériel.
Remboursement
Il sera remboursé 75% de la somme pour toute annulation jusqu'à 7 jours avant le tournoi.
Aucun autre cas de figure ne pourra donner lieu à remboursement (excepté l’annulation du
tournoi).

Rendez-vous
-

Toutes les équipes devront se présenter au complet à l’organisation à 8h30

Les matchs
Lors des tournois OPEJ FC, nous avons fait le choix d’avoir des arbitres officiels pour favoriser le respect
des règles et le déroulement de la compétition dans un esprit de plaisir et de convivialité.

Tout manque de respect envers l’arbitre ou acte de violence
peut entraîner l’exclusion de l’équipe.
-

Tous les matchs se déroulent sous le contrôle d’un arbitre officiel seul maître du temps et
des décisions. Aucune contestation ne sera tolérée.

-

Les matchs se déroulent à 7 contre 7 (Un gardien + 6 joueurs) sur un demi-terrain.

-

Changements de joueurs illimités durant les matchs (en prévenant l’arbitre)

-

En cas d’infériorité numérique au coup d’envoi, possibilité d’emprunter des joueurs aux
équipes d’une autre poule.

-

Plus de changement d’équipe lors de la phase finale.

-

Le calendrier des matchs étant affiché et distribué à votre arrivée, les équipes doivent se
tenir prête à jouer à leur tour sous peine de se voir déclarer forfait (0-3).

-

Tacles interdits. Pas de hors jeu.

-

La surface de réparation est sur toute la largeur du terrain. En cas de faute à l'intérieur de cette
surface, penalty.

-

Des cartons jaunes et rouges (suspension de un match à toute la durée du tournoi selon la
gravité) sont à la disposition des arbitres.

-

Interdit pour le gardien de prendre à la main les passes en retrait du pied.

-

Les touches se font à la main ou au pied.

-

En cas de départ d’une équipe, avant son 4ème match, tous ses matchs sont déclarés perdus
par forfait 3-0. En cas de départ après son 4ème match, les matchs suivants sont déclarés
perdus par forfait 3-0.

- 3 pts pour la victoire, 1 pt le match nul et 0 pt la défaite lors des matchs de poules.
En cas d’égalité au classement en fin de poule, les équipes seront départagées selon :
Le résultat de la confrontation directe / La différence de but / La meilleure attaque
Le fair-play ( Plus petit nombre de cartons ) / Série de 3 tirs au but
-

Poules jusqu’à environ 14h/15h. La moitié des équipes sont qualifiées pour la phase finale.

-

En cas de match nul lors des matchs à élimination, 3 min de mort subite puis, s’il n’y a pas de
vainqueur, série de 3 tirs au but.

Bulletin d’inscription
Nom de l’équipe : …………………………………………………….

Si plusieurs équipes : …………………..…………………………

Remplir toutes les cases svp
……………………………………………………

Nom du capitaine : ………………………………………………… Email : ……………..………….……………………………
Tél. de contact 1 : …………………….……………..……… Tel. 2 (si possible) : ……………..………….…………………

Notez le nombre d’équipes correspondante(s) au(x) tournoi(s) ou vous vous inscrivez
Cette année, 3 tournois qui auront lieu au Parc du Tremblay (Champigny sur marne, 94)
Dimanche 12 avril 2020 (Pâques / férié)
Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte / férié)

80 euros par équipe et par tournoi

Dimanche 28 juin 2020

Total
Vous recevrez un SMS de confirmation une fois le bulletin reçu.

€

Je soussigné, …………………………………………………………...en qualité de chef d’équipe(s) confirme
l’inscription des équipes de 7 personnes minimum aux « Tournois OPEJ FC » notifiées dans le tableau cidessus. Je certifie que tous les membres de l’équipe :
➢ sont majeurs et se soumettent au règlement par le seul fait de leur inscription.
➢ dédouanent l’organisation du Tournoi OPEJ FC et ainsi que la structure accueillante de toute
responsabilité en cas de blessure ou d’accident durant le tournoi. Si cela devait arriver, les
participants seraient couverts par leur propre assurance en responsabilité civile.
➢ acceptent l’exploitation à titre gratuit des images et des photos prises par l’organisateur au cours
de la manifestation.
➢ Les dirigeants de l’équipe acceptent de recevoir par SMS le programme des prochains tournois.
(possibilité de se retirer de la liste de diffusion en répondant « Stop »).
Je certifie avoir pris connaissance et accepté le règlement de la manifestation disponible dans le dossier
d’inscription et valide, en ma qualité de chef d’équipe, le respect du règlement par l’ensemble de mon
équipe.

Fait à :
Le :

Signature du
chef d’équipe

(Mentionné lu
et approuvé)

