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RÈGLEMENT

1.

Toutes les rencontres du tournoi se dérouleront dans les installations du R. EXC. STEPHANOIS Avenue des Combattants à COURT-ST-ETIENNE.

2.

Sauf stipulations contraires reprises au présent règlement, les règles en vigueur à l’URBSFA seront d'application.

3.

Les rencontres seront dirigées par des arbitres du club ou des clubs visiteurs ; leurs décisions
seront sans appel.

4.

Chaque équipe sera accompagnée au minimum par un délégué et devra être présente au plus
tard 30 minutes avant le début de la rencontre.

5.

Chaque équipe devra se munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes. En cas de similitude, l'équipe désignée comme visitée modifiera ses couleurs.

6.

Chaque équipe se munira de ses propres ballons d'échauffement.

7.

Tout joueur exclu pour une carte rouge sera exclu pour le reste du tournoi.

8.

Au cours de chaque journée du tournoi, le R.EXC.STEPHANOIS offrira une boisson et collation à
chaque participant.

9.

Tout club engagé et qui ne se présenterait pas au tournoi serait redevable au club organisateur
d'une somme de 300 EUR.

10.

Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d'objets
personnels, équipements et matériel des diverses équipes.

Nous attirons spécialement l'attention des délégués de chaque équipe sur le rôle important et
sur la responsabilité qu'ils ont à jouer à cet effet.
Toute dégradation aux installations sera poursuivie devant les instances de l'URBSFA pour la récupération du coût des réparations. Dans un but préventif, la présence du délégué dans les vestiaires est requise lorsque ceux-ci sont occupés par leur équipe.
11.

Le ROYAL EXCELSIOR STEPHANOIS attache une importance primordiale au respect des règles
du FAIR-PLAY.

12.

Tout cas litigieux non prévu au présent règlement sera tranché sur place par le comité organisateur en conformité avec le bon sens et l'équité sportive.

13.

Un trophée souvenir sera remis à chaque équipe participante à la fin du tournoi.
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