
  

 

 

 

Bonjour à tous, voici le programme pour la journée du samedi 9 avril 2016 à AUTUN : 

 10H00 à 12H00 : Assemblée Générale de l’UFAR Est au siège de l’ASA (1 rue des 

pierres 71400 AUTUN) 

 11H00 : Accueil des équipes (Possibilité de se restaurer au stade) 

 13H30 : Début du tournoi 

 18H00 : Remise des récompenses et du bouclier 

 18H30 : Apéritif offert par « LES EDUENS » 

 20H30 : Soirée dansante à la salle des fêtes de Saint Forgeot.  

Organisation : 

Le tournoi se déroule au stade Saint Roch à AUTUN. 

 

 

 

 

TERRAIN 1 

TERRAIN 2 



  

 

PARTICIPATION AU TOURNOI : 

 100 € par équipe à partir de 10 joueurs. 

 50 € par équipe de moins de 10 joueurs. 

 Déduction pour les repas de la soirée dansante 

Le tournoi se déroulera en 2 parties : 

 Phases de poules 

o 2 poules réparties sur chaque terrain (Terrain 1 et Terrain 2) selon 

tirage au sort effectué le matin. 

 Phases de classement 

Une table de marque par terrain et centralisation des résultats dans les tribunes du Terrain 1. 

REGLEMENT GENERAL : 

 Règlement Général concernant les rencontres sportives organisées au sein de 

l’UFAR. 

REGLEMENT PARTICULIER : 

 2 joueurs entre 32 et 35 ans sont acceptés. 

 Les licences seront remises à la table de marque au début de tournoi pour 

vérification en cas de litige ou réclamation. 

 Feuille de match remplie remise à la table de marque en début de tournoi. 

 Les temps de matchs seront calculés le jour du tournoi selon les équipes 

présentes, il ne dépassera pas 80 minutes par équipe. 

 Les matchs se joueront en 2 mi-temps avec changement de côté. 

 Les matchs seront arbitrés des arbitres officiels ou LCA.  

ATTIBUTION DES POINTS : 

 Victoire : 5 pts 

 Nul : 3 pts 

 Défaite : 1 pt 

 Fair-Play : 4 pts à se partager (attribués par l’arbitre) ou non attribués. 

 

 Carton jaune : -2pts 

 

 Carton rouge : match perdu avec 0 pt et exclusion du joueur pour l’ensemble 

du tournoi. 

 

 En cas d’égalité au classement, le nombre d’essais marqués sera pris en 

compte. 



  

 

 

 En cas de nouvelle égalité, l’âge du joueur le plus ancien fera gagner son 

équipe. 

 

REPAS DU MIDI : 

 Saucisses/Merguez/Andouillettes/Frites /5€ 

 

SOIREE DANSANTE à Saint Forgeot : 25 € 

 Menu : 

o Cassolette de fruits de mer 

o Trou Bourguignon 

o Filet de cannette sauce cassis 

o Gratin dauphinois/Poëllée de légumes anciens 

o Assiette fromage 

o Tartelette 

 

 

Contact : 

PIERRE Benoît 

0620786130 

Benoit.pierre71@gmail.com 


