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INFORMATION INSCRIPTION U10-U11 

TOURNOI FUT5 ÉTIENNE CAPOUE – MESNIL SPORTS CLUB 
 

Cette fiche permet de vous inscrire au Tournoi FUT5 ÉTIENNE CAPOUE U11 qui se déroulera 
au complexe sportif indoor SAINT-QUENTIN MESNIL SPORTS CLUB à Mesnil-Saint-Laurent le 
samedi 1 JUIN 2019.  
 
Exclusivement réservé aux joueurs licenciés en U10-U11, il vous faudra justifier l’âge des 
enfants via leurs licences. 
 
Les équipes seront composées de 6 joueurs (5 + 1 remplaçant). 
Les frais de participation s’élèvent à 50€ par équipe. 
Par chèque à l’ordre : Léopold Hachez 
 
Les équipes n’ayant pas payé cette somme ne pourront être considérés comme inscrit. 
 
Attention : seules les 24 premières équipes inscrites auront le droit de participer au tournoi. 
 
Pour participer au Tournoi FUT5 rien de plus simple :  
 
Il suffit de remplir cette fiche d’inscription et la remettre à l’accueil du centre MESNIL 
SPORTS CLUB ou l’envoyer par courrier recommandé à l’adresse suivante : 
 

Mesnil-Sports-Club 
3 Rue du Chêne De Cambrie 
02720 Mesnil Saint Laurent 

 
Après le règlement, le programme du tournoi sera envoyé aux coachs par mail. 
Pour toute information contactez le responsable : 06.35.56.16.07 
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Renseignement Coach :  
 

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : …………………………..……………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Fixe : ………………………….…………………………………………………………………………………….. 

Tél Mobile : ………………………………………….………………………………………………………………… 

E-Mail : …………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 
Renseignement Équipe : 
 

Nom-Prénom* Age* Téléphone-Mail 

   
   

   
   

   

   
*6 joueurs maximum 
*Remplir tous les champs obligatoires 

 
Nom du club : ……………………………………………………………………………… 

 

 
Note aux coachs : Veuillez nous rejoindre sur le groupe Facebook « Educateurs U10/U11 Tournoi Etienne 
Capoue » pour vous tenir informer des dernières informations. 
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Autorisation de droit à l'image pour mineur et 
décharge de responsabilité  

 

Saint-Quentin Mesnil Sports Club 
 

Le coach 
 
Je soussignée ………………………………….. Autorise à titre gratuit lors du tournois du 01/06/2019 au 
Mesnil-Sports-Club, Léopold Hachez, Jarocinski Jules (Organisateurs) et James Giacalone 
(Responsable) : 
 
-  à filmer tous les joueurs de l’équipe  …………….................... (Nom de l’équipe)   
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections  
- à publier ces images sur le web  
- à les graver sur DVD 
- à utiliser ces images sur les supports publicitaires 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité 
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.  
Mesnil SPORTS CLUB se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de 
dommages matériels ou corporels dans le complexe. 
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu 
et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
Les participants renoncent à tous recours contre Mesnil SPORTS CLUB. 

Fait à…………………………………………………………………………….   

Le……………………………………………………………… 

 

J’ai pris connaissance ainsi que mon équipe des conditions générales de sécurité et responsabilités, 

j’engage mon équipe et moi à respecter le règlement du FUT5 ci-dessous et je m’inscris au Mesnil 

SPORTS CLUB TOURNOI ÉTIENNE CAPOUE. 

 

SIGNATURE DU COACH DE L’ÉQUIPE 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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Règlement FUT5 
 

ECHAUFFEZ-VOUS AVANT CHAQUE MATCH 

LES CRAMPONS MOULES, VISSES, STABILISES SONT INTERDITS 

 

Mesnil SPORTS CLUB attire l’attention des participants sur le fait qu’il n’assure que sa 

responsabilité civile et qu’il incombe aux participants de supporter leurs propres risques. 

Les pratiquants attestent avoir été examiné par un médecin et être déclarés aptes à la 

pratique du Fut5 et à la compétition. 

 

ARTICLE 1 : Chaque équipe doit se présenter au moins 5 minutes avant le match. En cas 

d’absence ou de retard sur tapis vert, l’équipe perd (0-3). 

 

ARTICLE 2 : Chaque joueur doit avoir entre 10 et 11 ans pour participer à la compétition. 

 

ARTICLE 3 : Seules les baskets seront utilisées pour jouer sur le terrain (crampons interdits). 

Le port des protèges tibias est autorisé. 

 

ARTICLE 4 : Calcul des points : 1 victoire = 4 points – 1 nul = 2 points – 1 défaite = 1 point – 

Forfait = 0 point 

 

ARTICLE 5 : Le goal-average général est pris en compte pour le classement en cas d’égalité. 

 

ARTICLE 6 : Mesnil SPORTS CLUB se réserve le droit d’exclure tout joueur ou équipe si un 

manquement à l’éthique sportive était constaté pour un match ou sur toute la durée du 

championnat. 

 

ARTICLE 7 : Mesnil SPORTS CLUB est le seul habilité à statuer sur les problèmes administratifs 

ou techniques survenant au cours de la compétition. 

 

ARTICLE 8 : Tout joueur exclu pour attitude et conduite antisportive ne pourra plus participer 

à la compétition. 
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Par respect pour le centre : 
 
• Il est interdit de cracher sur le terrain 
• Il est interdit de jeter son chewing-gum dans le complexe  
 
Pour des mesures d’hygiène : 
 
• Chaque joueur doit garder un tee-shirt sous son chasuble 
• Les bouteilles se placent à l’extérieur de la zone de jeu 
 
Les matchs durent 10 minutes 
 
Le coup d’envoi s’effectue à deux au centre pour le départ des deux mi-temps et après 
chaque but. 
 
Tous les contacts sont interdits. 
 
Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa surface. Il relance uniquement à la main ou 
en posant le ballon à terre ; le dégagement est interdit. Le gardien peut prendre le ballon 
dans sa zone sur une passe en retrait d’un coéquipier mais pas avec ses mains. 
 
Lorsque le ballon touche le filet supérieur, le jeu se poursuit. Lorsque le ballon touche un filet 
latéral, la remise en jeu s’effectue par le gardien de l’équipe devant effectuer la remise en jeu 
de sa propre surface. 
 
Lorsque le filet touche le filet frontal, le jeu s’arrête. La remise en jeu s’effectue par le gardien 
ayant concédé la frappe. 
 
Les changements s’effectuent après les buts ou à la mi-temps. 
 
Toute main involontaire ou faute (autre que faute grave) sera sanctionnée d’un coup franc. Le 
coup franc se traduit par une frappe au but où tous les joueurs doivent se positionner de 
manière à laisser le champ ouvert du but. Il peut être joué à deux rapidement. 
 
Un penalty peut être sifflé pour une faute grave : tacle et jeu à terre dans n’importe quelle 
zone du terrain. Le pénalty est un 1 contre 1 avec le gardien.  
 

Toute réflexion, manque de respect envers les joueurs et/ou l’arbitre se traduira par une 

disqualification de l’équipe. 

 


