FOOSTIVAL 2019

Ligue récréative sportive

La mairie de Beaumont-Monteux vous propose de nouveau cet été de participer au « Foostival ».
Le but : réunir les montérots et leurs amis pendant la période estivale autour de moments sportifs alliant convivialité et
dépense physique.

Le principe : 6 dates retenues, tous les mardis soirs du 25 Juin au 30 Juillet.
Chaque équipe s’engage à être représentée sur les 6 dates, même si les joueurs présents ne sont pas les mêmes d’une date
à l’autre, les vacances ayant leur rôle.

QUI PEUT ETRE CONCERNE ?
Chaque équipe peut présenter une liste de 9 personnes minimum à 22 personnes, susceptibles de jouer selon les
disponibilités de chacun.
Les équipes sont mixtes et doivent présenter 5 joueurs sur les terrains de foot et de basket (dont obligatoirement 1
femme) ainsi que deux doublettes pour la pétanque.
Attention : ¤ il n’est autorisé qu’à 2 joueurs licenciés masculins (+ de 16 ans) à la FFFootball ou la FFBasketBall de jouer sur le terrain en
même temps.
¤ les joueurs se présentant sur la doublette de pétanque s’engage jusqu’à la fin de la rencontre (sans changement),

mais peuvent sur une autre journée participer aux rencontres de foot ou de basket.

Les joueurs nés entre 2007 et 2008 ne peuvent jouer que si leurs parents sont présents sur le terrain à chaque
rencontre auxquelles ils prennent part.
ORGANISATION DES OPPOSITIONS
Chaque équipe doit pouvoir présenter à l’horaire défini pour la rencontre :
- pour les matchs de foot et de basket, une équipe mixte de 5 joueurs (avec au moins 1 fille sur le terrain en permanence),
- pour la partie de pétanque, 2 doublettes de 2 joueurs (munis de 3 boules chacun).
Les équipes s’auto-arbitrent, les organisateurs responsables de la journée veillant au bon déroulement de l’ensemble des rencontres.
Les rencontres durent 2 fois 20 minutes avec une pause de 10 minutes.
Tout joueur inscrit dans une équipe ne peut jouer dans une autre.
Les joueurs ne peuvent jouer en crampons vissés, ils utilisent des baskets simples (ou crampons moulés pour le foot).
Si la météo ne permet pas le déroulement d’une ou plusieurs rencontres, le ou les matches concernés seront reportés au jeudi suivant.

RENCONTRE DE FOOTBALL
Les cages sont matérialisées par 2 piquets jaunes et une zone : tout ballon faisant chuter l’un ou l’autre des piquets est remis en jeu par
l’équipe en défense sans comptabiliser le but éventuel.
Les 2 équipes évoluent sans gardien : aucun joueur ne peut entrer dans la zone tracée devant la cage ou se saisir du ballon à la main.
Il n’y a pas de hors jeu.
Les tacles ne sont pas autorisés.
Tout coup franc est indirect.
Les touches se font au pied.
RENCONTRE DE BASKETBALL
La règle du marcher sera appliquée (double pas), même si une tolérance sur le nombre d’appuis ou le piétinement sera observée.
La règle de l’occupation de la raquette ne sera pas utilisée.
Les contacts ne sont pas autorisés : si une faute est commise volontairement (contact), le joueur concerné quitte le terrain jusqu’au
prochain panier de l’équipe adverse.
Tous les paniers valent 2 points (pas de lancer franc).
FOOTBALL ET BASKETBALL
Les buts ou paniers mis par les filles comptent double.
Le nombre de changements de joueur est illimité, mais les changements se font par la touche dans la longueur du terrain et uniquement
quand le joueur est sorti.
Les joueurs de chaque équipe se serrent la main à la fin de la rencontre.
PARTIE DE PETANQUE
La partie se déroule sur un temps de 2 fois 20 minutes. Au terme de ce temps, le résultat est enregistré (y compris si égalité de points).

Cette ligue récréative n’est pas une compétition, mais un rassemblement loisir pour le plaisir du sport, le
partage entre les générations et la vie du village.
La réussite de cette ligue strictement amicale et à visée récréative passe essentiellement par le bon
comportement des participants. Les responsables de chaque équipe veilleront au respect des règles et
des valeurs du sport.
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FEUILLE D’ENGAGEMENT EQUIPE

Nom de l’équipe
Responsable
d’équipe
>18ans

Coordonnées
Mail

Téléphone

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE D’EQUIPE
Je soussigné, ______________________________________, responsable de l’équipe
___________________________________, certifie l’exactitude des renseignements portés
sur cette feuille d’engagement, atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie
que les joueurs inscrits sont licenciés auprès d’une fédération sportive ou ne présentent
pas de contre-indications à la pratique du football.
De plus, je reconnais avoir pris connaissance que la mairie de Beaumont-Monteux,
organisateur de cette ligue récréative, décline toute responsabilité en cas de blessure,
accident de jeu, vol, et tout acte n’ayant aucun rapport avec la pratique du football et/ou
de la pétanque, et renonce à tout recours envers les organisateurs.

A ___________________, le____________2018

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

COMPOSITION DE L’EQUIPE

_______________________________________

NOM Prénom

1.

Date de naissance

Resp.

Licencié FFF ou FFBB
Oui Non

2.

Oui

Non

3.

Oui

Non

4.

Oui

Non

5.

Oui

Non

6.

Oui

Non

7.

Oui

Non

8.

Oui

Non

9.

Oui

Non

10.

Oui

Non

11.

Oui

Non

12.

Oui

Non

13.

Oui

Non

14.

Oui

Non

15.

Oui

Non

16.

Oui

Non

17.

Oui

Non

18.

Oui

Non

19.

Oui

Non

20.

Oui

Non

21.

Oui

Non

22.

Oui

Non

Surligner sur cette feuille les enfants nés après 2006 inscrits
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FEUILLE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

ORGANISATION DES OPPOSITIONS
Chaque équipe doit pouvoir présenter à l’horaire défini pour la rencontre :
- pour les matchs de foot et de basket, une équipe mixte de 5 joueurs (avec au moins 1 fille sur le terrain en permanence),
- pour la partie de pétanque, 2 doublettes de 2 joueurs (munis de 3 boules chacun).
Les équipes s’auto-arbitrent, les organisateurs responsables de la journée veillant au bon déroulement de l’ensemble des rencontres.
Les rencontres durent 2 fois 20 minutes avec une pause de 10 minutes.
Tout joueur inscrit dans une équipe ne peut jouer dans une autre.
Les joueurs ne peuvent jouer en crampons vissés, ils utilisent des baskets simples (ou crampons moulés pour le foot).
Si la météo ne permet pas le déroulement d’une ou plusieurs rencontres, le ou les matches concernés seront reportés au jeudi suivant.

RENCONTRE DE FOOTBALL
Les cages sont matérialisées par 2 piquets jaunes et une zone : tout ballon faisant chuter l’un ou l’autre des piquets est remis en jeu par
l’équipe en défense sans comptabiliser le but éventuel.
Les 2 équipes évoluent sans gardien : aucun joueur ne peut entrer dans la zone tracée devant la cage ou se saisir du ballon à la main.
Il n’y a pas de hors jeu.
Les tacles ne sont pas autorisés.
Tout coup franc est indirect.
Les touches se font au pied.
RENCONTRE DE BASKETBALL
La règle du marcher sera appliquée (double pas), même si une tolérance sur le nombre d’appuis ou le piétinement sera observée.
La règle de l’occupation de la raquette ne sera pas utilisée.
Les contacts ne sont pas autorisés : si une faute est commise volontairement (contact), le joueur concerné quitte le terrain jusqu’au
prochain panier de l’équipe adverse.
Tous les paniers valent 2 points (pas de lancer franc).
FOOTBALL ET BASKETBALL
Les buts ou paniers mis par les filles comptent double.
Le nombre de changements de joueur est illimité, mais les changements se font par la touche dans la longueur du terrain et uniquement
quand le joueur est sorti.
Les joueurs de chaque équipe se serrent la main à la fin de la rencontre.
PARTIE DE PETANQUE
La partie se déroule sur un temps de 2 fois 20 minutes. Au terme de ce temps, le résultat est enregistré (y compris si égalité de points).

CALENDRIER DES RENCONTRES
Mardi 25 Juin

Mardi 2 Juillet

Mardi 9 Juillet

Mardi 16 Juillet

Mardi 23 Juillet

Mardi 30 Juillet

19H

Nous rappelons à chacun que cette ligue n’est pas une compétition. Le principe étant le plaisir de se
rencontrer et de se dépenser, tous les joueurs feront preuve de fair-play. Ce bon état d’esprit étant la
garantie que ce moment soit pour tous un moment agréable.
Partie à conserver
Partie à découper

Je soussigné, _______________________, joueur de l’équipe __________________________, atteste avoir
pris connaissance du règlement de la ligue récréative Foostival 2018. Je possède une licence sportive auprès d’une
fédération pour la pratique de/du ______________________. A défaut, je certifie ne pas présenter ou ne pas avoir
connaissance de contre-indications à la pratique sportive.
De plus, je reconnais avoir pris connaissance que la mairie de Beaumont-Monteux, organisateur de cette
ligue récréative, décline toute responsabilité en cas de blessure, accident de jeu, vol, et tout autre acte n’ayant
aucun rapport avec la pratique sportive. Dans le cas où se produirait l’un de ces faits, je renonce à tout recours
envers les organisateurs.
A ___________________, le____________2018
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

