Royal Gosselies Sports Mat. 69
Tournoi du 1 (U11-U10) , 3 (U7-U8-U9) Novembre 2018.
Adresse : Stade Bardet, rue de la Haie Aux Mûres, 2 6041 Gosselies. (071/35.43.48)
Heures du tournoi : 8h30 à 18h00.
Président : Franco Scimemi.
Coordinateur : Lorenzo Molino, Abdenour Bakkouche, Jean-Claude et Rudy Bollens.
Pour toutes informations, veuillez privilégier l’adresse mail des tournois.
E-Mail Tournoi : tournoisrgs69@gmail.com.
Informations pratiques :
Parking 2 : Ce parking est celui de l’hôpital, veillez à respecter le calme pour les patients et les
infrastructures. Une personne sera présente à l’entrée pour vous ouvrir.
Le sens de circulation pour accéder au parking 1 doit être respecté car sinon vous allez rester bloqué à
l’entrée du stade.

Royal Gosselies Sports Mat. 69
Règlement Tournoi Royal Gosselies Sports.
1. Les équipes doivent se présenter au stade au moins une demi-heure avant leur premier match.
Voir le planning des matchs de votre catégorie.
Les vestiaires sont mis à disposition pour toutes les équipes. Voir sur le plan.
Dès votre arrivée, il faudra vous présenter au point INFO. Voir sur le plan.
2. Tous les matchs se dérouleront sur le terrain synthétique où bien entendu, chaque joueur devra se
munir de chaussures adaptées. Les studs en alu ne seront pas acceptés.
3. Les
-

points seront répartis comme suit dans les catégories U10 – U11 :
3 points au match gagné
2 points au match nul avec buts
1 point au match sans buts
Si égalité au point : 1- Le nombre de victoires, 2- Le nombre de goals marqués 3- la
confrontation directe.

4. Chaque joueur devra jouer dans l’équipe inscrite et seul le Directeur Technique décidera si des
joueurs peuvent passer dans une autre équipe. (S’il manque des joueurs dans une équipe)
5. Des collations seront remises aux délégués une fois la feuille de match remplie et remise au point
INFO repris sur le plan. Tous les joueurs doivent se munir de leur carte d’identité.
6. Le club du Royal Gosselies Sports décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégâts
dans les vestiaires, dans les installations et sur les parkings. Chaque équipe devra être responsable
de son matériel.
7. Toutes les équipes participantes devront se munir de leur matériel sportif. (Ballons, chasubles, …)
Dans la mesure du possible, chaque équipe devra se munir d’un deuxième jeu de maillots.
8. Nous insistons pour que chaque formateur et délégué puissent insister sur le respect et le Fair Play
lors des différentes rencontres.
9. La remise de prix aura lieu à la fin du tournoi dans chaque catégorie.
Le choix des prix se fera par les coordinateurs.
Différents prix seront remis :
- une médaille à chaque joueur (Catégorie U7, U8, U9)
- le meilleur joueur
- le meilleur gardien
- le prix du Fair-Play
10. Chaque équipe accepte le présent règlement.
11. Toute réclamation sera examinée par le comité organisateur.
Merci à tous d’avance pour votre participation.
Le président et le comité sportif, administratif du Royal Gosselies Sports.

