
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
TOURNOI 5 vs 5 

Samedi 29 Avril 2017 à 8h30  

 

	
Nom	de	l'équipe:	……………………………………………………………………………………	 		 		

		 		 		 		 		 		 		
		 FICHE	DE	RENSEIGNEMENT	DU	CAPITAINE	 		 		 		 		

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

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

		
Téléphone:	
………………………………………………………….	 Mail:	……………………………………………………….	 		

		 		 		 		 		 		 		
		 JOUEURS	 NOM	 PRENOM	 TELEPHONE*	 EMAIL*	 		
		 Joueur	1	(Cap.)	 		 		 		 		 		
		 Joueur	2	 		 		 		 		 		
		 Joueur	3	 		 		 		 		 		
		 Joueur	4	 		 		 		 		 		
		 Joueur	5	 		 		 		 		 		
		 Joueur	6	 		 		 		 		 		
		 Joueur	7	 		 		 		 		 		
*La	Favela	s’engage	à	ne	divulguer	aucune	information	permettant	à	des	tiers	d’avoir	connaissance	directement	ou	indirectement	des	informations	
personnelles	des	participants.	
		 		 		 		 		 		 		

 
L’inscription au tournoi est validée après restitution complète du dossier d’inscription à l’accueil du 
centre ou par voie informatique et le règlement des 150 € (en chèques, espèces ou par carte 
bancaire au centre lors de la remise du dossier) par équipe. 

L’inscription comprend une formule repas/joueurs: 1 Sandwich + 1 Boisson + 1 fruit  
Les inscriptions sont arrêtées le vendredi 28 avril 2017 à midi. 
 
Tous participants ou visiteurs pourront se restaurer au snack du complexe avec sandwiches et 
boissons disponibles. 
 
Cette feuille doit être présentée à tous les membres de l’équipe qui s’engage, de par la signature du 
capitaine, à respecter le règlement du tournoi ci-dessous. 

 
 

Informations et réservations au 04.50.54.56.64 
La Favela – 308, Rue des Fontaines – 74130 Vougy 

www.lafavela.fr 
 



 
REGLEMENT 
 
REGLES D’HYGIENE 
●Il est interdit de cracher 
●Il est interdit de jouer torse nu 
●Il est interdit de jeter des déchets aux abords des terrains 
 
REGLES DE SECURITE 
●Il est interdit de tacler et de jouer à terre 
●Il est interdit d’être en contact avec un autre joueur le long des parois 
●Il est interdit de s’accrocher aux parois et filets 
●Le gardien a le droit de jouer au sol mais n’a pas le droit de sortir les pieds en avant 
●Contacts : 
 ●Les charges sont interdites 
 ●Les contacts sont limités au maximum et à l’appréciation de l’arbitre 
 
●Chaussures à crampons : 

● Il est fortement recommandé de jouer au foot à 5 avec des chaussures spécifiques à crampons de type 
« Stabilisé » 
 ●Les crampons moulés sont :  
  ●Interdits en indoor 
  ●Autorisés en outdoor 
 ●Les crampons vissés sont interdits 
●Le port de protège-tibias est fortement conseillé 

 
●La pratique du Soccer5 est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. 
●La Favela attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre 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 foot à 5 et à 
la compétition 
 
REGLES DE FAIR-PLAY 
●Respecter l’arbitre. Le foot à 5 est une compétition Loisir, les arbitres sont là pour que le plaisir de jouer prime 
 
●Le capitaine: 
 ●Il est le réfèrent en responsable de son équipe 
 ●Il porte un brassard 
 ●Il est le seul à pouvoir parler à l’arbitre 
 
●Fautes collectives: A la troisième faute sifflée contre une équipe, pénalty automatique pour l’équipe adverse 
 
●Cartons: 
 ●Carton Jaune : Comportement antisportif et/ou paroles insultantes 
  ●le joueur est exclu pendant 5 minutes et peut être remplacé 
 ●Carton Rouge : Comportement dangereux ou violent 
  ●le joueur est exclu définitivement et ne peut être remplacé 
  ●2 cartons jaunes = 1 carton rouge  
REGLES DU JEU  
●Le ballon officiel : 
 ●Ballon de taille 4 spécialement développé pour le foot à 5 
 ●Il favorise le jeu à terre et augmente le niveau technique (contrôles, frappes…) 
 
●Le ballon taille 5 est autorisés sous certaines conditions 
●Match de 1 x 25 minutes 
●Il est impératif de bien s’échauffer au niveau cardiaque et musculaire avant votre partie 
●Match de 5 contre 5. Le nombre de joueurs présents sur le terrain est de 4 + 1 gardien. Chaque équipe a le droit 
à 2 remplaçants 
●Le jeu avec les parois est autorisé, il permet d’augmenter la fluidité et la rapidité 
●Pas de hors-jeu 
●L’engagement après un but se fait depuis le centre du terrain 
●Lorsque le ballon touche le filet, il est sorti 



●Si le ballon touche le filet sur une longueur ou au-dessus : Touche. Engagement balle au sol le long de la 
paroi à l’endroit où le ballon est sorti. La touche est indirecte et jouée au pied, la passe à un coéquipier est 
obligatoire. 
 ●Si le ballon touche le filet sur la largeur, derrière les buts : 

  ●Si le gardien a touché en dernier le ballon, il récupère pour engager 
  ●Si c’est un défenseur qui touche le ballon en dernier, engagement balle au sol le long de la paroi au 
centre du terrain 
  ●Si c’est un attaquant qui touche le ballon en dernier, le gardien récupère le ballon pour engager 
 
●Le coup franc : 
 ●Coup franc indirect à l’endroit de la faute 
 ●Passe à un partenaire obligatoire 
 ●Mur à deux mètres minimum 
 
●Le penalty : 
 ●Il s’effectue sans pas d’élan et sans reprise 
 ●Selon la règle de la surface 
 ●Si 3 fautes commises par une équipe 
 
●La surface et le gardien : 
 ●Le gardien n’a pas le droit de prendre la balle à la main sur une passe en retrait 
 ●L’autorisation d’entrer dans la surface est liée é la taille de la surface : 
 ●Le joueur à le droit d’entrer dans la surface 
 ● Faute dans la surface = penalty 
 ●tacles interdits dans les duels pour le gardien de but 
 ● Interdiction pour le gardien de sortir les pieds en avant 
 
●Les changements : 

●Ils peuvent se faire à tout moment 
 ●Le changement de gardien se fait sur un arrêt de jeu avec l’autorisation de l’arbitre. Le gardien doit 
demander à être remplacé 
 ●Le remplaçant n’a pas le droit d’entrer si le joueur n’est pas sorti du terrain 
●L’avantage : 
●Si une action de but potentielle direct existe, l’arbitre revient à la faute juste après l’action 

 ●S’ il n’y a pas d’action de but directe, l’arbitre siffle  
 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

La Favela se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages matériels ou 
corporels dans les vestiaires. Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement... 
 
Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes 
prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notifiées. 
Les pratiquants renoncent à tous recours contre La Favela. 
 

 
Fait à …………………………………………………………………….           Le ………………………………….. 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales de sécurités et de 
responsabilités et je m’inscris au Tournoi du samedi 29 avril 2017. 
 

Signature  
Précédée de la mention «lu et approuvé»

 × 

 


