
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    NANTES METROPOLE FUTSAL 
 

 

INVITATION TOURNOI 

Le club du Nantes Métropole Futsal est heureux de vous inviter à ses tournois Futsal 
organisés pour les catégories U7 à U11, écoles de football, écoles de futsal et 
écoles féminines de football. 

Club moteur du Futsal Français, le NMF souhaite rassembler nos jeunes générations 
pour un moment d’échange et de partage autour d’une discipline aussi plaisante 
que spectaculaire parfaitement complémentaire au travail de vos clubs. 

Ces deux tournois auront lieux dans les deux salles du complexe sportif de Mazaire 
à la Chapelle sur Erdre : 

Dimanche 5 Mai 2019, 9/17h30 pour la catégorie U8/U9 (+ U11F) 
Joueurs : 5 + 2 + 1 éducateur (2 équipes du club), temps match : 10 min non décompté 

 
Samedi 11 Mai 2019, 10h/15h30 pour la catégorie U6/U7 (+ U8/U9F)  

Joueurs : 4 + 1 + 1 éducateur (2 si possible 3 équipes du club), temps match : 10 min non 
décompté sur demi-terrain. Match entre toutes les équipes, pas de classement. 

 
Dimanche 12 Mai 2019, 9h/17h30 pour la catégorie U10/U11 (+ U13F)  

Joueurs : 5 + 2 + 1 éducateur (2 équipes du club), temps match : 10 min non décompté 
 

Vous avez la possibilité d’inscrire plusieurs équipes par catégorie en utilisant la 
fiche d’inscription ci jointe. Les dossiers complets sont à renvoyer au maximum 7 
jours avant la date du tournoi, à l’adresse suivante : 
 

Nantes Métropole Futsal - Tournois 
1 rue Léo Lagrange 

44240 La Chapelle sur Erdre 
 
N’hésitez pas revenir vers nous pour toutes questions et à nous confirmer votre 
inscription par mail ou téléphone. 

Cordialement 
L’équipe du NMF. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom du club ___________________________________________________________ 

Souhaite engager 1 2 3 équipes au tournoi U9. 

Souhaite engager 1 2 3 équipes au tournoi U11. 

Souhaite engager 1 2 3 équipes au tournoi U13. 

(Entourer les chiffres correspondant à votre choix) 

 
Educateur U9 
Nom ______________________ Numéro de téléphone __________________ 
Prénom ___________________  Adresse Email ___________________________ 
 
Educateur U11 
Nom ______________________ Numéro de téléphone __________________ 
Prénom ___________________  Adresse Email ___________________________ 
 
Educateur U13 
Nom ______________________ Numéro de téléphone __________________ 
Prénom ___________________  Adresse Email ___________________________ 
 
 
 

Le responsable, Mr ______________________________ 

Signature 
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REGLEMENT SPORTIF 

 
La journée est placée sous le signe du partage et du développement. Un accent 
tout particulier sera mis sur la sportivité, l’enjeu ne devant jamais prendre 
l’ascendant sur le jeu. 

 

ARTICLE 1 :  

L'organisation du tournoi est confiée a ̀ un comite ́, compose ́ d’un responsable 
assisté des salariés et éducateurs référents du club. Une équipe de bénévole 
prendra leur relais pour assurer la logistique le jour de l’évènement.  

12 à 24 équipes sont invitées selon la catégorie. La formule finale et l’organisation 
sportive du tournoi seront envoyés aux clubs après la date limite des candidatures.  

La pratique du Futsal est utilisée, les lois du jeu FFF étant scrupuleusement suivies 
(terrain, matériel, ect…) à l’exception des adaptions présentées ci dessous. 

 

ARTICLE 2 :  

Chaque tournoi se déroule sur un seul niveau de compétition et la seule catégorie 
seniors. Chaque équipe participante devra présenter 7 joueurs par feuille de 
match sauf pour la catégorie U6/U7 : 5 joueurs, ainsi que 1 à 2 membres dans son 
staff (Educateur, Dirigeant, Médical). 

Les joueurs nés en 2010 et 2011 sont autorisés à participer au tournoi U9. 
Les joueurs nés en 2008 et 2009 sont autorisés à participer au tournoi U11. 
Les joueurs nés en 2006 et 2007 sont autorisés à participer au tournoi U13. 

Les joueurs nés en 2006, 2008 et 2011, sont autorisés à compléter les équipes de la 
catégorie directement supérieure sous réserve de que les dispositions des articles 
73, 75 et 168 des règlements généraux de la FFF soient scrupuleusement 
respectées en terme de surclassement.  
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Une feuille de match sera établie avant la première rencontre. Tous les 
membres inscrits sur la feuille devront être à jour de leur licence FFF 2018-2019. 

 

ARTICLE 3 :  

Chaque équipe devra faire connaitre, la semaine précédent le tournoi, la liste des 
participants et de ses responsables.  

La vérification de l'identité́ et de la catégorie d'âge sera effectuée dès l'arrivée 
des équipes par les bénévoles de l’organisation. L’application footclub 
compagnon sera utilisée. 

Les joueurs devront garder le même numéro de maillot durant tout le tournoi.  
Les joueurs amenés à endosser un maillot de gardien en Power Play devront 
respecter ce même numéro ou, à default, utiliser une chasuble ajourée, modifiant 
la couleur du maillot mais laissant apparaître le numéro initial. 

Les équipes de clubs n’ont pas la possibilité ́ de présenter de joueurs licenciés dans 
d'autres formations.  

 

ARTICLE 4 :  

Les équipes invitées s’affrontent sur une formule en deux temps : 

- Une phase qualificative type championnat par poule. 
Un match gagné donne 4 pts, un match nul : 2pts et une défaite 1pt. En cas 
d'égalité ́ à la fin de la phase qualificative, les équipes seront départagées 
par les procédés suivants dans cet ordre :  
Goal-average particulier / nombre de cartons / nombre de fautes / goal-
average général / série de 3 tirs au but. 

- Une phase finale proposant, sur plusieurs tableaux par niveaux, des matchs 
à élimination directe et des matchs de classement. 
En cas d'égalité ́ à la fin du temps réglementaire, les équipes seront 
départagées immédiatement par l’épreuve des tirs au but à mort subite. 
L’arbitre déterminera, par tirage au sort, l’ordre de passage de ces coups 
de pied. 
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ARTICLE 5 :  

Chaque équipe s'engage a ̀ assister a ̀ la finale principale ou ̀ aura lieu le discours 
des officiels, le tirage de la tombola et la remise des récompenses. 

 
ARTICLE 6 :  

Chaque club participant sera responsable des assurances diverses couvrant les 
risques d'accidents et de responsabilité ́ civile des joueurs et accompagnateurs, le 
comite ́ déclinant toute responsabilité ́ a ̀ cet égard.  

 

ARTICLE 7 :  

Toutes les rencontres seront dirigées par au moins un arbitre officiel ou arbitre 
bénévole du club. Deux bénévoles assureront l’arbitrage général et les fonctions 
de marqueur / chronométreur à la table de marque.  

L‘arbitrage sera celui en vigueur dans les championnats Futsal jeunes de la Ligue 
Atlantique de Football. Un rappel des principales règles sera affiché sur le 
complexe sportif. Seules les exceptions suivantes sont à prendre en compte :  

   -  Les sanctions concernant les fautes graves (exclusion directe, 
comportement violent des dirigeants et joueurs sur et hors terrain, etc...) 
seront prises sur le champ par le comite ́ de direction en concertation avec 
le corps arbitral et donneront systématiquement lieu à une exclusion 
définitive du tournoi voir à une disqualification de l’équipe.   

   -  Toutes les rencontres se disputeront en 1 seule période. Le 
chronométrage est identique pour toutes les rencontres et géré par la table 
de marque.   

   -  Un protocole de Fair Play est appliqué au début de chaque 
rencontre pour les joueurs et responsables d’équipes. 

   -  Le cumul des fautes directes s’arrête après la 3ème faute. Un jet franc 
sera sifflé à partir de le 4ème faute directe par équipe et par match.  
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ARTICLE 8 :   

Toute réserve sur la qualification d'un joueur devra entre consignée à la table de 
marque, avant le début de la rencontre. Toute réserve d'ordre technique en cours 
de match devra être consignée à la table de marque, a ̀ l'issue de la partie.  Toute 
fraude constatée dans la composition de l'équipe sera sanctionnée et pourra 
aller jusqu'au déclassement de l'équipe concernée.   

 

 ARTICLE 9 :   

Les vestiaires sont en libre service tout au long de la journée. Le NMF décline toute 
responsabilité en cas de vol dans les vestiaires.  Toute dégradation des 
installations sera a ̀ la charge du club fautif.  

 

ARTICLE 10 :   

Le comite ́ d’organisation se réserve le droit de modifier le déroulement du tournoi 
ainsi que le règlement, si besoin est. Il tranchera tout litige éventuel non prévu par 
le règlement, y compris les cas de force majeure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes Métropole Futsal – 1 rue Léo Lagrange – 44240 La Chapelle S/Erdre 
E Mail : administration@nantesmetropolefutsal.fr 

 
Référent Animations Tournois :  

 

TOUNOI DU 5 MAI POUR LES U8/U9 : BRUNO VOLLE : b.volle@gmail.com  

                                                       JOHAN BLANCHIER : johanblanchier@gmail.com  

 

TOURNOI DU 11 MAI POUR LES U6/U7 : ADELE CHAUVET : adele-chauvet@laposte.net 

                FABIEN BOIVENT : f.boivent@gmail.com  

 

TOURNOI DU 12 MAI POUR LES U10/U11 : MONICA MACQUET : monica@ecosuffer.eu 

                                               JOHAN BLANCHIER : johanblanchier@gmail.com  


