Games :
The tournament will be played in accordance to the ICF Rules
All teams have to pass to check the team list and to take all documents in the club house
Friday evening or Saturday before the first game.
There will be places for your equipment close to the pitches but all your equipments are
your responsability on the competition site and on the camping.

The time schedule must be respected very strictly
Time Shoot Division 1, 2 and 3
30 minutes per game will be allowed (45min for finals)
No time out after goal ( Except for the finals)
If we need winner : unlimited extra time periods (5min) with Golden goal
If 10 min to late for players or referees, you will begin the next game with the score 0 – 7 !!
During the competition if you prefer don’t play one game and prefer to have a forfeit, it’s an
unsporting behaviour. So you won't be welcome the next year in our tournament.
When you referee you have to come for all : with 2 line judges, 2 referees and 2 persons for
the time shot and secretary.
Prices :
- 1st Division 1 : 200 euros // 2 nd Division 1 : 150 euros // 3rd Division 1 : 100 euros
- 1st Division 2 : 150 euros // 2 nd Division 2 : 120 euros // 3rd Division 2 : 90 euros
- 1st Division 3 : 150 euros // 2 nd Division 3 : 120 euros // 3rd Division 3 : 90 euros

Program :
Reception will open Friday between 6 pm to 11 pm and Saturday morning from 7.00 pm in
the club house.

Saturday games : 8 am to 7.30 pm
Sunday games : 8.00 am to 4.00 pm (Podiums after the last final)
Breakfasts open : 6.30 am to 10.30 am in the tent
Lunch open : 11.30 am to 2.30 pm in the tent
Diner open : 7.00 pm to 9.30 pm in the tent

The bar will be open Friday to 11 pm and Saturday to 1 am !!

Système de jeu :
Règles ICF en vigueur sur le tournoi
Toutes les équipes doivent passer vérifier leur composition d’équipe et prendre tous les
documents d’informations au club house vendredi soir ou samedi avant le 1er match.
Il y aura un endroit prévu pour stocker votre matériel à proximité des terrains, mais
tous vos équipements sont sous votre propre responsabilité sur le site de la compétition
et sur le camping.
Le programme doit être strictement respecté
Time Shoot pour les 3 divisions
30 minutes par match (45 min pour les finales)
Il n’y a pas de temps mort après un but. Il y en aura juste pour les finales le dimanche.
Si égalité à la fin de la période réglementaire avec nécessité d’un gagnant, périodes illimitées
de 5 min avec but en Or
Si retard de plus de 10 min pour les joueurs ou arbitres, vous débuterez le match suivant avec
un score de 0 à 7 !!
Durant la compétition, si vous préférez ne pas jouer un match et préférez faire forfait, c’est un
comportement anti sportif. Donc vous ne seriez pas le bienvenue sur notre tournoi l’année

prochaine.
Lorsque vous arbitrez, vous devez fournir 2 juges de ligne, 2 arbitres et 2 personnes pour le
time shot et le secrétariat.

Primes :
- 1er Division 1 : 200 euros // 2ème Division 1 : 150 euros // 3ème Division 1 : 100 euros
- 1er Division 2 : 150 euros // 2ème Division 2 : 120 euros // 3ème Division 2 : 90 euros
- 1st Division 3 : 150 euros // 2 nd Division 3 : 120 euros // 3rd Division 3 : 90 euros

Programme :
L’accueil des équipes ouvrira vendredi de 18h à 23h et samedi matin à partir de 7h00 dans le
club house.
Matchs du samedi : 8h à 19h30
Matchs du dimanche : 8h00 à 16h00 (Les podiums auront lieu à l’issue de la dernière finale)
Petits-déjeuners de 6h30 à 10h 30 sous tonnelle chauffée
Repas du midi de 11h30 à 14h30 sous tonnelle chauffée
Repas du samedi soir de 19h00 à 21h30 sous tonnelle chauffée

Le bar sera ouvert vendredi jusque 23h et samedi jusqu’à 1h du matin.

