
DOCUMENT A IMPRIMER  ET A CONSERVER POUR VOTRE TOURNOI 

 

 

Vendredi 04 Samedi 04 Dimanche 06  juillet 2014 à Audierne «Plage de Trescadec» 

Finistère Sud 

À partir de 10 h 00 

 

 

 
Organisé par le Club de Beach Soccer Armor : Avec le soutien de La Mairie D’Audierne. 

 

Ce grand tournoi U15 de Beach Soccer sera une journée sportive placée sous le signe de l’amitié et du fair-play. 

 

Récompense:  

Pour cette Sixième édition du tournoi B.S.A, Toutes les équipes seront récompensées d’un Trophée pour leur Club  

 

Le trophée « B.S.A » récompensera l’équipe le plus « Fair-play »: 

Fair-play des joueurs  

Respect de l’arbitre, de l’adversaire et des règles du jeu 

Bonne humeur sur et hors du terrain 

Bonne tenue, politesse et correction 

Ponctualité 

 

Restauration le jour du tournoi:  

Toute la journée: buvette, frites, sandwichs, Crêpes, Boissons. 

 

Responsables du tournoi: 

Présidente du tournoi et Responsable du tournoi …….. Mme Oliva Malyka………….06.29.18.09.85 

Responsable planning des matches ……………… .…. Mr Oliva Jacques …………... 06.17.51.12.87 

Responsable de la restauration…...………………….. ..Mme Oliva Malyka……….....06.29.18.09.85 

. 

Planning des rencontres:  

Il sera remis le jour du tournoi. 

Le Tournoi sera fait et Organisé comme un mini-Championnat 

 

Date, lieu:  

Le tournoi du B.S.A se déroulera sur trois jours à partir de 10 h 00 

Toutes les rencontres: se disputeront sur le Terrain de Beach Soccer sur la plage de Trescadec, à Audierne. 

 

Catégories:  
Ce tournoi est ouvert aux Jeunes U15  joueurs licenciés ou non licenciés. (Maximum 10 joueurs inscrits) 

 

Sécurité:  
Le Beach Soccer Armor dispose d’une assurance « Responsabilité Civile ». 

 

Durée des rencontres: 

A définir 

Loi du Jeu :  

http://fr.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/62/lotg_bswc_fr_0626_56334.pdf 

 

Les joueurs:  

Les joueurs devront être licenciés ou Non Licenciés mais avoir l’âge requis pour jouer  U15 

 

Préparation des rencontres : 

Chaque équipe devra être arrivée 45 minutes avant son premier match 

Chaque équipe devra être présente 5 minutes avant le coup d’envoi du match, sur le terrain. 

L’équipe absente au coup d’envoi sera déclarée battue par forfait. 

 

Responsabilité: 

Chaque équipe participant doit être en règle avec sa propre assurance (joueurs, Dirigeants, accompagnateurs) 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de blessure ou accident ou Vol ou tout acte, n’ayant pas de rapport avec la    

Pratique du football éducatif, dans les règles Élémentaires du fair-play, au détriment des participants ou des spectateurs. 

 

 

 

http://fr.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/62/lotg_bswc_fr_0626_56334.pdf


Points et classements: 

     - 4 points pour une victoire. 

     - 3 points pour une victoire après série de tirs au but. 

     - 2 points pour une défaite après série de tirs au but. 

     - 1 point pour une défaite. 

     - 0 point pour un forfait. 

 

Inscription:  
Le nombre d’équipes est limité dans chaque catégorie  

Ne seront retenues que les premières équipes inscrites. 

Les équipes ne seront inscrites que si elles se sont acquittées du droit 

 

Boissons :  
L’organisateur met à disposition de chaque équipe 3 bouteilles de 1.5 L Selon le fournisseur. Merci d’éviter le Gaspillage ! ! ! 

 

Météo :  
Tournoi reporté  en cas de mauvaise condition météorologique aucun remboursement Ne sera effectué. 

 

Forfait :  
Une Equipe Inscrite et ne viens pas participer au Tournoi aucun remboursement ne lui sera fait. 

 

Acceptation:  
Le présent règlement est accepté par tous les participants. 

 

 

 

Les responsables du TOURNOI de B.S.A 

Seront heureux de vous accueillir à AUDIERNE  et de compter votre Equipe parmi les participants au tournoi, organisé 

en partenariat avec la Ville D’Audierne. 

 

C’est un tournoi pour se faire plaisir : ce n’est pas la coupe du monde ! 

FAIR PLAY et BONNE HUMEUR OBLIGATOIRE 

 

B.S.A 

11 rue des coquelicots 

29780 Plouhinec   

Tel. 06.29.18.09.85 
Mail : b-s-a@sfr.fr  

  Site internet : http://beachsocceraudierne.wifeo.com/ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
ATTENTION:  

 

Nombre de places limitées et seules les premières équipes inscrites seront retenus 

À retourner dès que possible et au plus tard le (30 Mai 2014) 

 
NOM De l’Equipe : ………………………………………………………………………………... 

 

Nom du Correspondant: ………………………………..Tél: ……………………………………. 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Inscription des équipes: 

 

Jeunes Nom de l’Equipe ……………….……… x 65 € …… Pour 10 joueurs 

 

Le chèque libellé à l’ordre de B S A 

 

Devra être joint au présent bulletin d’inscription. 

 

Date: ___/____/____ Nom:___________ Cachet du club ou Signature: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Bulletin d’inscription et chèque à joindre obligatoirement  à : 

 

Madame Oliva — 11 Rue des Coquelicots  — 29780 – Plouhinec 

 

Port: 06.29.18.09.85 

 

E-mail: b-s-a@sfr.fr 

 

Site internet du club: http://beachsocceraudierne.wifeo.com/ 
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