
DISTRICT SOMME DE FOOTBALL 
46, Rue Jules Lefebvre  
B.P. 90429 
80004 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03.22.89.66.40 
  

REGLEMENT DE TOURNOI  
 
CLUB demandeur :______________________ 
 

N° Affiliation : _________________________ 
 

Date(s) du Tournoi :______________________  
 

Catégorie : _____________________________ 
 

 
ARTICLE 1 : PARTICIPATION 
 
Le tournoi sera disputé entre les équipes de : 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
et celle(s) du club organisateur. 
 
Ou 
 
Inscription :  
 
Club :  
 
Nombre d’équipe : 
 
 
ARTICLE 2 : ARBITRAGE 
 
Préciser le mode d’arbitrage (officiels ou bénévoles, si arbitre du club, faire la demande de désignation 
au District)  
 
 
ARTICLE 3 : 
 En cas de résultat nul, à la fin du temps de jeu fixé par le club organisateur avant le début de la première 
rencontre : 

- il sera disputé une prolongation  
- les équipes seront départagées par l’épreuve des tirs au but (nombre à définir) 
- le résultat nul sera comptabilisé comme tel 

 
ARTICLE 4 : 
Les licences seront exigées et des feuilles d’arbitrage seront établies comme pour n’importe quel autre 
match officiel. 
Elles devront être adressées, dans les 48 heures, avec le classement du tournoi, au secrétariat du 
District, 46 rue Jules Lefebvre, B.P. 90429 – 80004 AMIENS Cedex 1. 
 
ARTICLE 6 :  
Tous les différents seront réglés, en première instance, par la Commission du club organisateur, sous 
réserve d’Appel de sa décision, devant les Commissions compétentes du District. 
 
 
ARTICLE 7 :  



Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident et les équipes participantes sont tenues, 
en conséquence, d’être assurées. 
 
ARTICLE 8 :  
Un droit d’engagement de ___ Euros sera versé au club organisateur.  
Pas de droit d’engagement. 
 
ARTICLE 9 : 
 Les demandes d’arbitres officiels devront être adressées, en même temps que la présente demande 
d’homologation, au secrétariat des arbitres par l’intermédiaire des Services Administratifs du District. 
 
ARTICLE 10 :  
Toute demande d’homologation de tournoi doit être adressée, au moins un mois à l’avance, en UN 
exemplaire au District et être accompagnée du droit fixé par les Règlements Particuliers de la LFHF. 
 
 
 
Cachet du Club (obligatoire) :     Fait à__________________ 
             Le__________________ 
 
 
         Signature : 
 
 
 
 

Partie réservée au District  
 

Le présent tournoi est homologué sous réserve qu’aucun des Clubs en présence ne dispute une 
compétition officielle ce jour là. 
 
N° d’enregistrement :_________________________ 
Date :_____________________________________ 
 
 

Le Secrétariat Administratif, 


