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URBSFA – matricule 2960

Royal Sporting Club Beaufays : Règlement du tournoi de Mai 2016.
Chers amis sportifs,
Le RSC Beaufays vous remercie pour votre participation à son tournoi du mois de Mai.
Ce tournoi suivra les règles de l’URBSFA que nous connaissons déjà tous très bien.
Exception en ce qui concerne les U7 où la passe en retrait au gardien et la prise en main
du ballon par celui-ci sera autorisée.
Nous vous rappelons que le délégué et l’entraineur de chaque équipe bénéficient d’une
entrée gratuite.
Pour faciliter notre organisation nous vous demandons de bien vouloir vous présenter
ensemble à l’entrée.
Les équipes sont invitées à se présenter au plus tard 30 minutes avant leur premier
match du tournoi avec leurs équipements (ballons, vareuses de rechange en fonction des
couleurs adverses)
Puisque le tournoi se déroulera, tantôt sur terrain en herbe, tantôt sur terrain
synthétique (en fonction des catégories) merci de bien vouloir rappeler à vos joueurs
de prévoir les paires de chaussures adéquates afin d’éviter tout désagrément.
En cas d’absence d’une équipe inscrite, une amande de 125 euros par équipe sera
réclamée au club absent.
En cas d’égalité de point dans les pools, le nombre de goal marqués déterminera le
vainqueur. Si l’égalité persiste, une séance de 5 pénaltys entre les équipes concernées les
départagera.
Enfin, nous jugeons important de vous rappeler que le football est avant tout un sport de
loisir dans lequel un bon état d’esprit, sur et en dehors du terrain doit TOUJOURS rester
plus important qu’un bon résultat.
Le Fair-Play est donc de rigueur dans nos installations et nous comptons sur vous pour
véhiculer cet état d’esprit tout au long de votre participation.
Recevez, en plus de l’horaire de vos matchs, nos salutations amicales et sportives.
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