Aux participants du tournoi Juniors F
du samedi 26 septembre 2015
à Châteauneuf

Sion, le 19 septembre 2015

CONVOCATION
Tournoi de Juniors F football à 5 du samedi 26 septembre 2015 à Châteauneuf
Lieu du tournoi
Date et heure
Contacts (temps incertain)
Heure de rendez-vous
Equipes participantes

: Châteauneuf (Sion), stade de la Garenne
: le samedi 26 septembre 2015, de 09:30 à 11:45
: Salvatore Maggio 079 772 83 53 et Sonia Praz 079 310 21 87
: à 08:45 au stade de la Garenne à Châteauneuf
: FC Châteauneuf (3), FC Erde (1), FC Grimisuat (2),
FC Lalden (2), FC Printse-Nendaz (3), FC St-Niklaus (1) et
FC Vétroz (2).

Le tournoi de Juniors F à 5 joueurs, y compris le gardien, se déroulera selon les prescriptions de
l’ASF. Les parties auront une durée de 10-12 minutes, puis les joueurs participeront
individuellement ou en groupe à deux jeux dans des zones techniques.

Terrains
Buts
Equipement
Règles de jeu
Absences

: 20 m de largeur / 30 m de longueur
: buts de juniors F ou 2 piquets « 5 mètres »
: 1 équipement de juniors F, chasubles si nécessaire, souliers
multis et protège-tibias
: selon brochure « Foot à cinq » éditée par le département
technique (service football de base de l’ASF).
: selon décision de l’AVF, toute équipe inscrite qui ne se
présente pas, se verra amendée d’un montant de CHF 100.—.

Ces parties se dérouleront sans arbitre, veuillez orienter vos joueurs et les parents sur
l’organisation mise en place et leur inculquer le FAIR PLAY nécessaire.
Les jeux seront expliqués le jour même à chaque responsable d’équipe avant le début de la
manifestation.
Il sera possible de se restaurer sur place pendant et après le tournoi (grillades, saucisses, etc.).
Pour des raisons d’organisations et afin de mieux vous servir, merci d’annoncer à la cantine, en cours
de matinée, le nombre de personnes qui désirent manger.
En vous remerciant de bien vouloir prendre note des présentes directives, nous vous adressons nos
meilleures salutations sportives et nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette matinée.

FC CHATEAUNEUF
Les responsables pour l’école de football
Sonia Praz et Salvatore Maggio

