


Invitation au Tournoi 2022 du Pessac FC. 
 

Après le succès des éditions précédentes, le Pessac FC
organise à nouveau un tournoi de futsal pour les U11 et

les U13, le Dimanche 20 février 2022. 
 

Ce tournoi est ouvert aux équipes régionales et
départementales, et se déroulera dans la magnifique salle

de Belgrave. 
 

Nous vous proposons un tournoi basé sur le futsal, la
convivialité et le respect. 

Présentation : 

Les équipements :  

Salle Bellegrave

2 terrains  D’honneurs
 (tribunes de 1000 places)

1 Espace de restauration



Phase de brassage 
 

- 4 poules de 3 équipes
- Deux matchs de 12minutes pour tous. 

 
Coupure repas 

 
- Pause entre 12h00 et 13h30 

- Un service de restauration vous sera
proposé.

 
 Phase finale

 
 - Les 2 premiers chaque poule seront en
compétition pour remporter ce tournoi. 
- Un championnat sera organisé pour les

3ème de poule. 
- La finale est prévue pour 17h45 

 
Remise des trophées 

 
- Remise de récompenses à 18h00 avec

toutes les équipes.

Organisation sportive : 



Art 1 : Un maximum de 8 joueurs seront autorisés pour chaque matchs, les
remplacements se feront librement et sans interruption au cours de la
rencontre. Le remplacement se fera dans la zone prévue (5m), si cela n'est
pas respecté l’équipe adverse recevra un coup franc direct 

Art 2 : Les rencontres dureront exactement 12minutes, pas de changement
de camps, pas d'interruption ni de temps en plus pour les arrêts de jeu

Art 3 : Le Tournoi commencera le matin à 9H avec une formule
championnat : - Victoire 3pts - Nul 1pt - Défaite 0pt 

Art 4 : En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le classement
s’effectuera selon les critères suivants : 
- Différence de but générale - Différence de but particulière 
- Meilleure attaque - Une série de 3 tirs au but 

Art 5 : Lors de touches, le ballon devra évidement être immobile et sur la
ligne à l'endroit où il est sorti. Les touches se feront au pied et les
adversaires se tiendront à 5m

Art 6 : Chaque remise en jeu se feront en 4 secondes maximum. Au bout de
5 secondes, l'équipe adverse se verra obtenir un coup franc direct

Art 7 : Chacune des fautes seront sanctionnées par un coup franc direct, le
mur se tiendra à 5m du ballon. A compter de la 6ème fautes de l’équipe, un
pénalty sera donné à l’équipe adverse. 

Art 8 : Les rencontres seront arbitrées par nos licenciés, aucun
comportement antisportif sera toléré lord de ce tournoi.

Règlement du Tournoi Futsal 2022 : 



Tournoi U11 et U13 le 20 février 2022 
 

A envoyer avant le 15 FEVRIER
 

À l’adresse suivante : 
44 avenue de la chataigneraie Pessac, 33600. 

 
Ou à l’adresse mail suivante : pessac.fc@gmail.com 

 

Nom du club : ........................................................................

Responsable d’équipe : .........................................................

Nom : ......................................................................................

Prénom: ..................................................................................

Mail : .......................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Fiche d’inscription :  

Chèque de caution de 90€ (à l’ordre du PESSAC FOOTBALL CLUB.)
qui sera encaissé en cas d’absence de votre équipe lors du tournoi.



CONTACTS

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

LAMQUADMI Aziz 
 

ADOLPHE Jordy 
 06 46 98 77 46

 
 

06 81 76 10 35 
 
 Mail : 

pessac.fc@gmail.com 
 
 
 

 
Nous espérons bientôt vous recevoir sur

notre tournoi. 
 

À très bientôt ! 
 
 
 Les organisateurs du tournoi
LAMQUADMI Aziz et ADOPHE Jordy 

 

Suivez-nous !
 
 

PESSACFC
 



Ils ont participé à notre tournoi: 
 

Plan d'accès 

Et bien d’autre encore …
 
 
 

Av. du Colonel Robert Jacqui, 33600 Pessac
 
 06 46 98 77 46

 




