DOSSIER D’INSCRIPTION
HOTELS CUP 2017 - 7ème Edition
DIMANCHE 02 JUILLET 2017
Présentation
Dans le cadre de nos challenges sportifs, nous vous invitons à participer à « l’HOTELS CUP 2017.
Tournoi de Football à 7, réunissant 24 équipes »
L’équipe « AFC », vainqueur en 2016, remet son titre en jeu en 2017 !
Le tournoi aura lieu le Dimanche 02 Juillet 2017 au Parc Interdépartemental de Choisy le Roi
Adresse: Chemin des Bœufs – 94000 Créteil (Plaine Nord)
Accès par :
- Métro / RER D: Sortie Créteil Pompadour et prendre la passerelle, jusqu’au bout, qui donne accès
directement au Stade
L’HOTELS CUP 2017 vous assure, comme toujours, un évènement sportif à la fois excitant et
convivial avec 24 équipes de foot à 7.

Déroulement de la journée
Le staff du tournoi vous accueillera dès 8h00 au Parc de Choisy le Roi pour un pot d’accueil et sera
présent, à vos côtés, durant toute la journée.
Les rencontres débuteront à 10h00 et finiront à 17h30
6 terrains de foot à 7 (tous en surface synthétique), 24 vestiaires, une table de marque, des arbitres
officiels, des ballons et une buvette seront mis à disposition durant toute la période du tournoi.
Une remise des trophées, pour toutes les équipes, aura lieu à l’issue du tournoi.
La restauration sera assurée pour tous les inscrits :
- pot d’accueil
- déjeuner
- pot de clôture
Un cameraman et 1 photographe suivront les équipes durant les matches et les périodes de repos.

La clôture des inscriptions est prévue le Vendredi 02 Juin 2017
(Les inscriptions des équipes se feront dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscriptions)
Contact : Paul Nobile - 8 rue Bausset, 75015 Paris - 06 78 03 13 15 - nobilepaul@gmail.com

HOTELS CUP 2017
FICHE EQUIPE
NOM DE L’EQUIPE
NOMBRE DE JOUEURS
NOM et PRENOM DU CHEF D’EQUIPE
TELEPHONE(s) PORTABLE(s)
EMAIL(s)
JOUEURS

NOM

PRENOM

Joueur n°1
Joueur n°2
Joueur n°3
Joueur n°4
Joueur n°5
Joueur n°6
Joueur n°7
Joueur n°8
Joueur n°9
Joueur n°10
Joueur n°11
Joueur n°12

- 7 Joueurs minimum
- Pas de nombre maximum

AGE

EMAIL (écrire en majuscules)

Inscription au tournoi
Nom de l’équipe………………………………………………………………….
Nom du chef de l’équipe …………………………………….confirme l’engagement d’une équipe de 7
personnes minimum au tournoi de l’HOTELS CUP 2017, se déroulant le Dimanche 02 Juillet 2017.
Je soussigné, ……………………………………....en qualité de chef d’équipe certifie que tous les
membres de l’équipe s’engagent à se soumettre au règlement par le seul fait de leur inscription.
Ils acceptent l’exploitation à titre gratuit des images et des photos prises par l’organisateur au
cours de la manifestation.
Enfin le chef d’équipe certifie que l’ensemble des membres de son équipe est titulaire d’une
assurance en responsabilité civile et dédouane l’organisation du tournoi et le Parc
Interdépartemental des Sports de Choisy Le Roi (Chemin des Bœufs, 94000 Créteil) de toute
responsabilité en cas de blessure ou d’accident durant le tournoi.
Je certifie avoir pris connaissance et accepté le règlement de la manifestation disponible dans le
dossier d’inscription et valide, en ma qualité de chef d’équipe, le respect du règlement par l’ensemble
de mon équipe.
Fait à
Le

Signature du chef d’équipe

Signature de tous les joueurs

(Mentionné lu et approuvé)

(Mentionné lu et approuvé)

Contact :
Mr Nobile Paul
06 78 03 13 15
nobilepaul@gmail.com
Adresse: 8 Rue Bausset - 75015 Paris

Règlement
Présentation du tournoi
Le tournoi de l’HOTELS CUP 2017 est un tournoi de football à 7.
Le tournoi se déroulera le Dimanche 02 Juillet 2017 au Parc Interdépartemental de Choisy Le Roi
(94000 Créteil).
Les équipes pourront s’échauffer à partir de 9h00 et le début des rencontres aura lieu à 10h00.

Conditions de participation
Ce tournoi est un tournoi ouvert aux gérants et salariés des Hôtels.
La participation à ce tournoi de football se fera par équipe de 7 personnes minimum.
Il n’y a pas de nombre maximum de joueurs par équipe. Les équipes pourront être mixtes.
Tous les participants devront avoir 18 ans révolus au 02 Juillet 2017

Assurance responsabilité civile
Chaque participant devra être couvert par sa propre assurance en responsabilité civile
Chaque joueur sera responsable de son propre état de santé pour la pratique du football lors du
tournoi

Conditions générales
Tous les participants s’engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur inscription et
dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir durant le
tournoi et du fait du non respect de celui-ci.

Modalités d’inscriptions
Les frais d’inscription au tournoi sont de 850€ TTC par équipe de 11 joueurs*
Les inscriptions peuvent s’effectuer à partir du Mardi 21 Février 2017 en adressant votre bulletin à :
Mr Paul Nobile
Adresse : 8 Rue Bausset, 75015 Paris
Port : 06.78.03.13.15
Mail : nobilepaul@gmail.com
La clôture des inscriptions est prévue le Vendredi 02 Juin 2017.
L’inscription d’une équipe est officiellement validée dès la réception du bulletin complété et
accompagné du règlement complet de l’équipe.
Le retrait d’un des coéquipiers peut donner lieu à son remplacement jusqu’au jour du tournoi dans la
mesure où le remplaçant fournit un dossier d’inscription complet c'est-à-dire comprenant ses
coordonnées ainsi que toutes les pièces demandées.

L’inscription comprend :
La participation au tournoi de l’HOTELS CUP 2017
Les installations du Parc Interdépartemental de Choisy Le Roi :
- 6 terrains de foot à 7, 24 vestiaires, tente de marque, salle
Matériel sportif : ballons, chasubles, eaux
Equipe technique
Croix Rouge
Sonorisation des terrains
Arbitres officiels
1 Cameraman + 1 Photographe
Le film du tournoi + photo d’équipe
7 matches par équipes
Trophées pour toutes les équipes
Trophée pour l’équipe la plus fair play
Récompense surprise pour tous les joueurs de l’équipe vainqueur (11 Joueurs)
Animation Tombola
Et restauration pour tous les inscrits :
Pot d’accueil
Déjeuner
Pot de clôture
*Supplément de 15 euros par joueur en plus

Sécurité
Les participants sont tenus de respecter toutes les consignes données par les organisateurs et de se
soumettre aux règles élémentaires de respect et de droit commun. Aucun comportement déviant ne
sera toléré le jour de l’événement. Chaque participant devra se soumettre à l’ensemble des règles de
bonne conduite précédemment citées sous peine d’exclusion et sans dédommagement de la part des
organisateurs du tournoi.

Droits d’image
Par leur inscription au tournoi de l’HOTELS CUP 2017, les participants acceptent l’exploitation, à titre
gratuit par l’organisateur, des images et des photos, les représentants individuellement ou
collectivement, réalisées par le cameraman et/ou le photographe officiel. Ces images pourront être
exploitées à des fins promotionnelles.

Le déroulement de l’épreuve (Sujet à modification en fonction du nombre final d’inscrits)
.
§

Le format de la compétition est celui d’un tournoi 7vs7 avec 4 poules de 6 équipes.

§

Les matches sont d’une durée de 15 minutes et sans mi-temps.

§

La règle du hors jeu n’est pas appliquée.

§

6 joueurs + 1 gardien de but sont autorisés sur le terrain.

§

Chaque équipe jouera 5 matches de poule

§

Les 1ers, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème de chaque poule rencontreront, respectivement, les 1ers,
2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème des autres poules pour les 1/2 finales et finales.

§

Les perdants de chaque 1/2 finale joueront 1 matche de classement.

§

Au total chaque équipe disputera 7 matches.

§

Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

§

Si deux ou plusieurs équipes obtiennent le même nombre de points à la fin des matches de
poules, l’ordre de décision sera le suivant :
1 - La confrontation directe entre les équipes
2 - La différence de buts sur l’ensemble des 5 matches de poule
3 - Le nombre de buts marqués sur l’ensemble des 5 matches de poule
4 - Une séance de 3 tirs au but départagera les équipes concernées

§

En cas de matches nuls après les matches de poule, une séance de 3 tirs au but départagera
les équipes concernées.

§

Les tacles sont interdits durant toute la durée du tournoi.
Si un joueur commet des fautes répétées, il sera sanctionné d’un carton jaune. Deux cartons
jaunes conduisant à une exclusion immédiate et une suspension au match suivant. En cas de
comportement violent et/ou injurieux, les organisateurs du tournoi se réservent le droit de
suspendre le joueur pour le reste de la compétition.

§

Toutes les touches se font à la main.

§

Gardien de but : Il ne peut pas prendre le ballon à la main dans sa zone sur une passe d’un
coéquipier.

§

Les changements de joueurs sont illimités pendant les matches. Cependant l’arbitre doit être
mis au courant de tout changement.

§

Tous les joueurs devront être en tenue avant chaque match et prêts à jouer à l’heure indiquée.
Tout manquement à cette règle verra l’équipe sanctionnée d’une défaite par forfait sur un score
de 2 - 0.

§

L’échauffement avant chaque match durera 5 minutes.

§

Un buzzer annoncera les débuts et fins de chaque match.

§

Un arbitre officiel sera présent à tous les matches

§

Des récompenses seront décernées à toutes les équipes ainsi qu’un trophée du Fair Play.
La remise des récompenses aura lieu à l’issue du tournoi.

Responsabilité
Les personnes qui participent à ce tournoi sont responsables de leurs actes durant le tournoi. Ils sont
tenus de rembourser tous les frais de remise en état des biens publics, privés ainsi que le matériel
dégradé de leur fait.
LE NON RESPECT DU REGLEMENT ENTRAINE L’EXCLUSION DE L’ÉQUIPE FAUTIVE

