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PRESENTATION DU CLUB  
 
 L’association a été créée en 2011 à Villaines la Juhel (53), 
actuellement nous avons 2 équipes séniors (DH et 2ème division 
départementale).  

Présentation du Challenge 
 
 Après une première édition réussie, nous souhaitons continuer 
cette formule dans le temps. Cette journée est un challenge amical 
avec des équipes venant de différentes régions en toute convivialité et 
la joie de partager la même passion, le futsal. 
 La réussite de cet événement est un véritable enjeu pour notre 
association et pour le développement du futsal dans notre milieu rural.  
 
 Afin de préparer cette manifestation dans les meilleures 
conditions, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin dument 
complété accompagné du règlement (à l’ordre de l’US Villaines Futsal) 
avant le 17 Juillet 2016 à l’adresse suivante : 
 
 

Erwan NOEL (Président) 
Route de Marcillé 

53440 Aron 
 
  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Mail : usvfutsal@gmail.com 
Site internet : futsalvillainais.footeo.com 
Tel : 06 47 04 22 39 (Erwan NOEL) / 06 25 89 72 09 (Thomas TERROITIN) 
Facebook : USVillainesFutsal  
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Organisation du tournoi et des matchs 
 
 Les rencontres se dérouleront sur un gymnase avec un revêtement 
refait en 2015, un espace spectateur surplombant le terrain et un club 
house neuf. (Salle Omnisport, Rue des Troênes, 53700 Villaines la 
Juhel) 

 
 L’Avaloirs Challenge Futsal se veut un tournoi à but amical de 
pré-saison (aucun lot spécifique ne sera distribué). Le meilleur joueur 
du tournoi sera récompensé. 
 
 Arbitrage effectué uniquement par des arbitres officiels de 
niveau régional spécifiques Futsal. 
 
8 équipes seniors maximum (validation des équipes après une réunion du 
comité directeur le 18 juillet)  
 
14’ par match et 2 × 8min pour la finale 
 
Phase de poule 
2 Poules de 4 (3 matchs par équipe) 
 
Phase finale et matchs de classement  
2 matchs pour toutes les équipes 
 
 
Le Fair-play et la convivialité sont de rigueur 

pour cette magnifique fête du futsal. 
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Déroulement de la journée du samedi 5 septembre 
 
8h45  : Accueil des équipes 
9h15  : Mot du président et annonce du règlement pour la journée 
9h30  : Début des rencontres 
13h00 : Pause Déjeuner (le club propose des plateaux repas) 
13h45 : Reprise des matchs 
15h00 : Début des matchs des phases finales 
17h15 : Finale 
17h45 : Remise des récompenses 

Information complémentaires 
• Chaque équipe devra fournir 1 jeu de maillot numéroté 
• Les règles du tournoi sont les mêmes que celles du championnat 

Futsal F.F.F, sauf :  
o Sauf en cas de carton rouge (ou 2 cartons jaunes cumulés sur le tournoi) 

le joueur sera suspendu le match suivant du challenge. 
o L’équipe qui concèdera 3 fautes sera sanctionnée d’un jet franc à 10 

mètres à la 4ème  faute commise ainsi que toutes les fautes suivantes. 
• Obligation d’aligner des joueurs licenciés en Futsal (12 joueurs 

maximum) ou de présenter un certificat médical 
• Les licences seront présentées et des feuilles de matchs rédigées. 
 
 Le responsable d’équipe engage la responsabilité de ses joueurs 
ainsi que celle de son club durant toute la durée du tournoi. 
 
 

Une charte sera remise à chaque responsable 
d’équipes incluant le règlement du tournoi. 
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Inscription  
Validation de l’inscription définitive à réception : 

- de la fiche club complète dument remplie  
- du règlement (Chèque à l’ordre de l’US Villaines Futsal, le chèque sera 

encaissé après le tournoi ou renvoyé si l’équipe non sélectionnée) 
- acceptation du plateau des 8 équipes (seront favorisées la 

diversitée des ligues et les équipes prenant des repas sur place) 
=> Liste définitive le 18 juillet 2016 

 
FORMULE AVEC PLATEAU REPAS ET BOISSON : 10€ 

 
Challenge Avaloirs Futsal le Samedi 27 aout 

 

Fiche à renvoyer accompagnée du règlement avant le 10 Aout 2015 
 FICHE CLUB 
 

Nom de l’équipe : ________________________________________ 
 

Couleur du club : _____________ Numéro d’affiliation FFF : ________ 
 

Nom du responsable: ______________________________________ 
 

Téléphone : _____________________________________________ 
 

Mail : ________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

PLATEAU REPAS ___ × 10€ = ___________€ 
 


