Royal Union Sportive Gold Star Liège
Matricule 40
Rue Henri Vieuxtemps 125
4000 Liège
Liège, le 25 avril 2016
Madame, Monsieur,
Le Comité des jeunes de la RUSGS Liège vous remercie pour la participation de votre club et
souhaite la bienvenue à toutes les équipes qui, le dimanche 8 mai 2016, vont participer à
notre tournoi.
Voici quelques informations utiles lors de votre participation :







Un parking gratuit sera prévu sur notre terrain 3 (stabilisé) rue Henri Vieuxtemps à
hauteur du n°76.
Le tournoi se déroulera sur le terrain 3 (pour les U7 – U8 – U9) et sur le terrain 1
(pour les U10 – U11 – U12).
Un barbecue ainsi que deux bars seront présents pour vous garantir un service
efficace.
Une remise de médailles récompensera les participants, elle aura lieu à la fin de la
dernière rencontre de chaque équipe. Chaque joueur participant recevra également
un jus.
Un espace échange PANINI UEFA EURO 2016 sera prévue au sein de la buvette.
Le règlement – ci-joint.

Bien à vous,
Mutamba Stéphane
Coordinateur des jeunes
RUSGS Liège
0479 27 26 69

REGLEMENT DU TOURNOI du 8 mai de la RUSGS LIEGE
1. LIEU ET DATE
Le tournoi se déroule le dimanche 8 mai rue Henri Vieuxtemps 125 à 4000 Liège.
2. FORFAIT D'EQUIPE
Les équipes doivent se présenter au minimum 30 minutes avant le début des
rencontres. Toute équipe inscrite qui ne se présentera pas sera sanctionnée d'une
amende de 125€.
3. DROIT D'ENTREE
Le montant de l'entrée est de 3€. Chaque équipe bénéficiera d’une entrée gratuite pour
l’entraineur et le délégué.
4. FEUILLE DE MATCH
Une feuille de match devra être remplie par équipe.
5. REGLEMENT
Les règles de l’URBSFA seront d’application.
6. HORAIRE DES MATCHS
L’horaire sera minutieusement respecté pour éviter tout retard en fin de journée.
Il est donc important que les équipes doivent être présentes sur le terrain 3 minutes avant l’heure
de chacun de ses matchs.
7. DUREE DES MATCHS
Les U7 – U9 – U11 – U12 joueront 4 matchs de 1x15min.
Les U8 et U10 joueront 3 matchs de 1x20min.
8. ECHAUFFEMENT
Les ballons de matchs seront fournis par l'organisation mais les équipes participantes sont priées
d'apporter leurs ballons d'échauffement.
9. ARBITRAGE
Afin de promouvoir l’arbitrage, la majorité des matchs seront arbitrés par des jeunes joueurs
du club qui auront reçu un briefing précis sur l’arbitrage. Merci de leur réserver un accueil
chaleureux et de les laisser arbitrer dans une ambiance de Fair Play.
10. CLASSEMENT et DECISION
Les décisions du comité organisateur seront sans appel.
Le fait de participer au tournoi implique l’acceptation du règlement dans son intégralité.
11. PERTES, DOMMAGES ET VOLS
L’organisateur ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou vols de biens
appartenant aux clubs participants ou à leurs membres-joueurs.
12. COLLATION
Chaque enfant recevra une boisson à la fin de la dernière rencontre de son équipe.
Nous espérons vous rencontrer lors de notre tournoi et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations sportives.

