Maternel – Primaire
069/22.72.50
0473/81.21.30

Sur un terrain de football délimité par une paroi gonflable
de 14m sur 7m, deux équipes de six joueurs (un gardien,
trois défenseurs et deux attaquants), sanglés dans un
harnais à coulisse, tentent de marquer des buts en se
déplaçant uniquement de manière latérale. L’équipe qui
marque le plus de buts a gagné la partie.

Ce tournoi, sous chapiteau, se déroulera dans les installations de l’école du Sacré-Cœur, à
la rue du 24 août, à Tournai, le samedi 14 mai 2016 de 9 à 14 heures.

Composition des équipes : Chaque équipe de six joueurs devra porter un signe distinctif
(T-shirt, brassard, casquette, …). Chaque équipe devra être obligatoirement mixte
(proportion : 1/3 de filles, 2/3 de garçons ou vice-versa). Elle sera constitue au moins d’un
adulte responsable et de trois enfants/adolescents âgés de 9 à 16 ans. Les équipes peuvent
disposer de trois remplaçants.

Les frais d’inscription sont de 12€ (2€/joueur) pour le tournoi. Les détails du tournoi, le
règlement complet et le planning seront remis au responsable dès la réception de la fiche
d’inscription. L’inscription définitive de l’équipe se fait contre réception du paiement et ce,
avant le 15 avril 2016. Le nombre d’équipes étant limité, nous conseillons de vous inscrire
au plus tôt. En cas de désistement, le paiement ne sera pas restitué.

Un classement sera effectué. Il permettra d’octroyer des prix (coupes, médailles, bons à
consommer …) aux trois premières et dernières équipes. Un prix spécial « Ambiance & fête »
sera attribué en fin de journée à l’équipe qui aura le mieux animé cette compétition.
Supporter son équipe avec pancartes, trompettes, Pom Pom girls, … fait également partie
du jeu … et du spectacle. Chacun participe, qu’il soit joueur ou non, sur toute la durée de ce
tournoi. Qu’on se le dise …

Afin d’organiser et de préparer au mieux cette activité, le comité organisateur souhaite
que les équipes intéressées se fassent connaître en lui remettant avant le 15 avril 2016 le
talon d’inscription en annexe. Merci.

Sur un terrain délimité par une paroi gonflable de 14m sur 7m,
deux équipes de 6 joueurs âgés de 9 à 77 ans, sanglés dans un harnais à coulisse, tentent
de marquer des buts en se déplaçant uniquement de manière latérale.
Equipes d’élèves, d’amis, de famille, de quartier, de collègues, mixtes,… et le top, serait
de venir avec des pom-pom girls.

Prix aux trois premières et dernières
équipes
Prix spécial à l’équipe qui aura le
mieux animé le tournoi

Les inscriptions sont ouvertes (le nombre
d’équipes est limité à 12), nous vous conseillons
de vous inscrire au plus vite.

FANCY-FAIR 2016
SOUS CHAPITEAU

Ecole Sacré-Cœur
Rue du 24 août
7500 Tournai

Clôture des inscriptions & paiement : le 15 avril
2016
Les règles du jeu détaillées du tournoi seront
transmises au responsable de l’équipe avant le
tournoi par e-mail ou courrier.

Frais d’inscription : 2€/joueur.
Inscriptions et informations supplémentaires
auprès du personnel enseignant de l’école ou
via le site : ecolevertesacrecoeur.be
Ecole Verte & Sacré-Cœur asbl
Chaussée de Renaix, 86
7500 Tournai
Tél : 0473/821.130 ou 069/227.250
E- mail : ec001677@adm.cfwb.be

Règlement du jeu.
1. 6 joueurs (un gardien, trois défenseurs (milieu de terrain), deux attaquants) sont
attachés à la barres ce qui les obligent à se déplacer uniquement de manière latérale.
2. AUCUN REMPLACEMENT n’est autorisé durant un match, les remplacement ne
peuvent avoir lieu qu’entre deux matchs.
3. Chaque équipe doit mettre également à disposition un arbitre.
4. Avant chaque match, l’arbitre recevra la feuille de match qu’il fera signer par les deux
capitaines et sur laquelle sera noté le score final du match.
Règles du jeu.
A. Les mains des joueurs doivent restés agrippées à la barre (faute).
B. Les joueurs doivent rester à leur place.
C. Au coup d’envoi, le ballon en mousse est lancé au milieu du terrain, entre les deux
équipes.
D. Après chaque but, le ballon est donné au milieu du terrain à l’équipe qui vient
d’encaisser.
E. Si un ballon sort au côté du terrain, il est remis en jeu au milieu du terrain à l’équipe
non responsable de la sortie.
F. Si un ballon sort au fond du terrain, il est redonné au gardien de but.
G. En cas de faute, la balle est remise au gardien de l’équipe non-fautive.
H. Le gardien peut défendre son but des mains mais ne peut surtout pas relancer la
balle avec les mains.
I. Autres fautes sanctionnées : injures ou paroles grossières – non respect du matériel.
5. Un match (une seule mi-temps) dure en principe 5 à 10 minutes (tout dépend du
nombre d’équipes).
6. Un classement se fera : 2 points par victoire, 1 point en cas d’égalité – 0 pour une
défaite – en cas d’égalité la confrontation directe entre les équipes suivie par le
nombre de but les départagera, si toujours égalité, l’équipe la plus jeune sera
privilégiée.
7. En fin de match : signature de l’arbitre et des deux capitaines sur la feuille de match
(éviter les contestations).
8. Si l’équipe n’est pas présente sur le terrain lors du coup d’envoi, cette équipe sera
déclarée forfait sur ce match.
9. Pour respecter l’équité des équipes, un bonus est donné à l’équipe : enfant moins de
douze ans : 1 but, fille moins de douze ans : 1 but – mais bonus maximum de 3
buts/match.
10. Les arbitres et l’organisateur restent les garants des règles et se réservent le droit
d’exclure toute équipe ou tout joueur faisant preuve d’antijeu ou voulant
délibérément nuire au bon déroulement du tournoi, que ce soit par son attitude, ses
paroles ou son mode de jeu.
11. Le règlement officiel sera remis pour signature à chaque équipe le jour du tournoi
pour accord.

Bon tournoi.

Formulaire d’inscription pour BABY-FOOT HUMAIN
Samedi 14 mai 2016 – Ecole Sacré-Cœur, rue du 24 août à Tournai

069/22.72.50
0473/81.21.30

Talon à remettre AU PLUS VITE dûment complété, daté et signé à un membre
du Corps Enseignant de l’école ou à envoyer par courriel
à l’adresse suivante : ec001677@adm.cfwb.be

NOM DE L’EQUIPE

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE

ADRESSE DU RESPONSABLE

TELEPHONE ET/OU GSM DU RESPONSABLE

ADRESSE E-MAIL DU RESPONSABLE

COMPOSITION DE L’EQUIPE
N°

NOM - PRENOM

DATE de NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
N.B le responsable ne doit pas nécessairement jouer mais doit absolument être présent durant le tournoi.

Désire participer au tournoi de Baby-foot Humain du 14 mai 2016 organisé par l’école.
Date :

Signature du responsable :

