Toulouse, le 10 janvier 2014

Madame, Monsieur,
L’AS MURET est heureuse de vous inviter au premier tournoi indoor organisé par l’AS MURET et
EVENTS FIVE, tournoi régional U10/U11 et U12/U13, qui se déroulera le Samedi 19 Avril
(catégorie U10/U11) et le Dimanche 20 Avril 2014 (catégorie U12/U13)
Le Fair Play, le Respect et le Plaisir constituent les valeurs principales de ce tournoi. De plus, ce
tournoi participe à la promotion du football indoor.
Le tournoi rassemble des équipes de toute la Région Midi-Pyrénées, issues des plus grands
clubs. Il réunira 32 clubs sur deux jours, sur le complexe EVENTS FIVE à Toulouse (www.eventsfive.com)
Déroulement du tournoi: Toutes les équipes joueront six matchs
• le matin: 4 groupes de quatre équipes (Formule Championnat)
• l’après-midi: ¼ Finales , ½ Finales - Matchs de classement – Finale (voir Tableau Déroulement
Tournoi)
Toutes les équipes doivent s’attendre à jouer dès 9h30 le samedi et le dimanche matin. Une
équipe devra être composée de 10 joueurs maximum accompagnées de deux Responsables.
Nous demandons également à toutes les équipes d’être présentes pour la remise des
récompenses prévue juste après la finale et les matchs de classement (16h30)
L’inscription au tournoi est de 60€ par équipe.
Chaque équipe voudra bien envoyer par courrier à l’adresse du club, sa fiche d’inscription
dûment remplie, et le chèque d’inscription de 60€ qui reste la seule garantie de sa demande
d’inscription officielle au tournoi.
Inscription à retourner avant le vendredi 28/03/2014

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant cet
événement, maintenant durable et inscrit dans le calendrier sportif.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Alexandre Gayrard
Gérant EVENTS FIVE

Marco Cafiero
Président de l’AS MURET
Tél: 06 25 19 29 21

Nous sommes heureux de vous convier à la Première édition du

INDOOR CUP
TOURNOI Régional U10/U11 et U12/U13
Le 19 et 20 Avril 2014
Au centre EVENTS FIVE – 31000 TOULOUSE
- 27 chemin de la Saudrune Soucieux de réunir un plateau de qualité, nous invitons les équipes inscrites en championnats
Régional et Départemental
Nous serions heureux de vous compter parmi les participants.
Le tournoi se compose de 16 équipes le samedi pour les catégories U10/U11 et 16 équipes pour
les catégories U12/U13. Les premières équipes répondant à notre invitation seront prioritaires.
Nous vous proposons:
- 4 terrains indoor de dernière génération sur un même site
- Possibilité de se restaurer sur place
- Nombreuses animations sur le site
Nous vous adressons un bulletin d’inscription à nous retourner avant le vendredi 28/03/2014
avec votre chèque d’inscription de 60€
Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements.
Nous vous adressons nos cordiales salutations sportives.
Toulouse Janvier 2014

Alexandre Gayrard
Gérant EVENTS FIVE

Marco Cafiero
Président de l’AS MURET
Tél: 06 25 19 29 21

Renseignements :
• Camille Naude (Responsable Communication & Evènementiel) 06.31.03.24.58
camille_naude31@hotmail.fr
• Anthony Aversa (Responsable commercial/sponsoring) 06.23.82.07.07
sponsoringasm@hotmail.fr

REGLEMENT DU TOURNOI

→ Chaque équipe jouera 6 matchs dans la journée.
→ Tous les joueurs doivent être licenciées auprès de la FFF.
→ Le tournoi est composé de 16 équipes de Niveau Régional et Départemental
→ Le règlement est celui du centre EVENTS FIVE à l’exception des temps de jeu (12 minutes pour
tous les matchs de poules, les ¼ finales, les ½ finales, les matchs de classement, et la finale)

Déroulement du tournoi:
Matchs de poule: le matin
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Équipe 1

Équipe 5

Équipe 9

Équipe 13

Équipe 2

Équipe 6

Équipe 10

Équipe 14

Équipe 3

Équipe 7

Équipe 11

Équipe 15

Équipe 4

Équipe 8

Équipe 12

Équipe 16

Poule B / TERRAIN 2

Poule A / TERRAIN 1

9h30: 1er match → 5 contre 6
9h52: 2ème match → 7 contre 8
10h14: 3ème match → 5 contre 7
10h36: 4ème match → 6 contre 8
10h58: 5ème match → 5 contre 8
11h20: 6ème match → 6 contre 7

9h30: 1er match → 1 contre 2
9h52: 2ème match → 3 contre 4
10h14: 3ème match → 1 contre 3
10h36: 4ème match → 2 contre 4
10h58: 5ème match → 1 contre 4
11h20: 6ème match → 2 contre 3
Poule C / TERRAIN 3

Poule D / TERRAIN 4

9h30: 1er match → 9 contre 10
9h52: 2ème match → 11 contre 12
10h14: 3ème match → 9 contre 11
10h36: 4ème match → 10 contre 12
10h58: 5ème match → 9 contre 12
11h20: 6ème match → 10 contre 11

9h30: 1er match → 13 contre 14
9h52: 2ème match → 15 contre 16
10h14: 3ème match → 13 contre 15
10h36: 4ème match → 14 contre 16
10h58: 5ème match → 13 contre 16
11h20: 6ème match → 14 contre 15

3 matchs par équipe

¼ Finales, ½ Finales, Matchs de classement: l’après midi
Phase 1 (1er et 2ème de chaque groupe)
¼ Finale N°1
1er gr A /
2ème gr B
14h22
T1

½ Finale N°1
G n°1 / G n°2
15h06
T1

FINALE
et 2ème
place
16h12
T extérieur
1ère

¼ Finale N°2
1er gr C /
2ème gr D
14h22
T2

½ Finale N°2
G n°3 / G n°4
15h06
T2

Match pour
la
3ème et 4ème
place
15h50
T4

¼ Finale N°3
1er gr B /
2ème gr A
14h22
T3

½ Finale N°3
P n°1 / P n°2
15h06
T3

Match pour
la
5ème et 6ème
place
15h50
T2

G=Gagnant

P=Perdant

Phase 2 (3ème et 4ème de chaque groupe)

¼ Finale N°4
1er gr D /
2ème gr C
14h22
T4

¼ Finale N°5
3ème gr A /
4ème gr B
14h00
T1

½ Finale N°4
P n°3 / P n°4
15h06
T4

½ Finale N°5
G n°5 / G n°6
14h44
T1

Match pour
la
7ème et 8ème
place
15h50
T1

Match pour
la
9ème et 10ème
place
15h28
T1

¼ Finale N°6
3ème gr C /
4ème gr D
14h00
T2

½ Finale N°7
G n°7 / G n°8
14h44
T2

Match pour
la
11ème et
12ème place
15h28
T2

¼ Finale N°7
3ème gr B /
4ème gr A
14h00
T3

½ Finale N°6
P n°5 / P n°6
14h44
T3

Match pour
la
13ème et
14ème place
15h28
T3

¼ Finale N°8
3ème gr D /
4ème gr C
14h00
T4

½ Finale N°8
P n°7 / P n°8
14h44
T4

Match pour
la
15ème et
16ème place
15h28
T4

BULLETIN D’INSCRIPTION

U10/U11

À retourner à: AS MURET FOOTBALL - Stade Clément Ader - 5, square des Anciens Combattants – 31600 MURET
ou par mail: camille_naude31@hotmail.fr; sponsoringasm@hotmail.fr

M.................................................................................................................................
Président(e) agissant pour le club de *:…………………………………………………………
Adresse*:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......
Mail*:…………………………………………………………………………………………………………………..
N° de portable du responsable d’équipe*, le week-end du
tournoi:……………………………………………………………………………………………………………….
*Renseignements (obligatoire pour valider l’inscription)

Veuillez nous adressez un chèque de 60€ à titre d’inscription, par équipe engagée, à l’ordre de
l’AS MURET

Fait à ……………………………
Signature du Président

le ………………………
Cachet du Club

BULLETIN D’INSCRIPTION

U12/U13

À retourner à: AS MURET FOOTBALL - Stade Clément Ader - 5, square des Anciens Combattants – 31600 MURET
ou par mail: camille_naude31@hotmail.fr; sponsoringasm@hotmail.fr

M.................................................................................................................................
Président(e) agissant pour le club de *:…………………………………………………………
Adresse*:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......
Mail*:…………………………………………………………………………………………………………………..
N° de portable du responsable d’équipe*, le week-end du
tournoi:……………………………………………………………………………………………………………….
*Renseignements (obligatoire pour valider l’inscription)

Veuillez nous adressez un chèque de 60€ à titre d’inscription, par équipe engagée, à l’ordre de
l’AS MURET

Fait à ……………………………
Signature du Président

le ………………………
Cachet du Club

Les principales règles du FOOT INDOOR
Des règles adaptées pour un maximum de plaisir à respecter lors du tournoi
organisé par l’AS MURET et votre centre EVENTS FIVE.
Les principales règles du FOOT INDOOR pour le tournoi :
• Le nombre de joueurs par équipe sur le terrain, y compris le gardien, est limité à 6.
• EVENTS FIVE a opté pour le principe d’arbitrage. Chaque équipe doit donc faire acte
de FAIR-PLAY, de COMPRÉHENSION et de RESPECT afin que les matchs se déroulent
dans les meilleures conditions.
• Contacts : les charges et contacts sont à éviter
• Hors-jeu : Il n’y a pas de hors jeu.
• Corners : il n’y a pas de corners
• Le jeu : les panneaux de 1 mètre de haut entourant le terrain font partie du jeu.
Dès que le ballon touche les filets latéraux ou de toit, il est remis en jeu par le
gardien adverse.
• Jeu au sol : le jeu au sol est interdit, chaque joueur doit rester sur ses appuis. Les
tacles sont interdits.
• Durée des matchs : la durée d’un match est de 12 minutes.
• Remplacement : les remplacements auront lieu au court d’un arrêt de jeu sur
décision de l’arbitre. Deux temps brefs seront accordés aux changements à la 4ème et
8ème minutes. Il sera possible d’effectuer 4 changements en même temps.
•Fautes : les fautes simples sont sanctionnées par une relance du gardien adverse et
d’un penalty au bout de trois fautes : tout accrochage aux filets et aux parois, faute
de main involontaire, jeu à terre, obstruction/poussée. Les fautes graves sont
sanctionnées par un penalty : tacles / jeu dangereux, provocation, antijeu. LE FOOT
INDOOR C’EST LE PLAISIR AVANT TOUT, SOYEZ FAIR PLAY !
• Gardien de but : il peut prendre le ballon à la main à l’intérieur de sa surface. Il ne
peut cependant pas prendre le ballon à la main suite à une passe volontaire de son
équipe. Le gardien ne peut pas sortir de sa surface pour jouer au pied = Pénalty ! Il
doit rapidement remettre en jeu le ballon. Le jeu au sol pour le gardien est autorisé
mais pas de pieds en avant.
• Remise en jeu: la remise en jeu suite à un but se fait au centre du terrain.

