ASPTT ALBI FOOTBALL
26 Avenue de St Juéry - 81000 ALBI
F.F.F. LIGUE MIDI PYRENEES. DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
N° Affiliation F.F.F. : 542 059

Secrétariat 05 63 47 50 80

email : albi@asptt.com

A l'attention des Educateurs et Responsables
de la Catégorie U9 ET U7
Madame, Monsieur,
L'ASPTT ALBI FOOTBALL, vous fait part de l'organisation le MARDI
1ER MAI 2018 de son grand rassemblement en catégorie U9 ET U7 (foot à 5 nés
en 2009, 2010 pour U9 et 2011, 2012 pour U7) aura lieu au stade de CAUSSELS
à ALBI.
Cette journée qui se veut la fête du football des Très jeunes, donnera
lieu à l'attribution du 32ème Trophée RICHARD SZELIGA.
Ce rassemblement est ouvert à tous les clubs de football du ressort du
District du Tarn de football, de la ligue MIDI-PYRENEES et ceux des ligues
avoisinantes.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint :
 une copie du règlement relatif à cette journée
 un bulletin d'engagement que vous devez nous retourner avec
le règlement correspondant, avant le 24 AVRIL 2018
à l'adresse suivante :
ASPTT ALBI FOOTBALL
Rassemblement 1ER Mai
26 AVENUE DE ST JUERY
81000 ALBI
Tél. : 05.63.47.50.80
Nous tenons à vous préciser que la totalité des frais d'engagement des
équipes sera distribuée en diverses récompenses, afin que tous les clubs
participants reçoivent un souvenir, signe d'amitié et de participation active.
Amis éducateurs, pour vous faciliter la tâche lors de cette journée nos
dirigeants mettront à votre disposition, ainsi que pour les joueurs des possibilités
de buvette et de restauration sur place.
Dès réception de votre engagement, nous ne manquerons pas de vous
en donner le détail, afin de planifier votre restauration, si vous le souhaitez bien
sûr.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Monsieur VIDAL Jean françois coordonnateur du rassemblement :06.78.85.82.89
Monsieur ESPIE Bernard, Président : 07.86.87.64.73
Monsieur CROS Alain, Responsable de L’Ecole de Foot : 06.73.35.56.66
En espérant votre participation, et dans l'attente de votre réponse, nous vous
adressons nos meilleurs sentiments sportifs.
Le Président du Club,
Bernard ESPIE
P.J.:

- une copie du règlement
- un bulletin d'engagement
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REGLEMENT DU RASSEMBLEMENT
U9 ET U7 FOOT à 5
DU MARDI 1er MAI 2018
ARTICLE 1 – ENGAGEMENT
 L'ASPTT ALBI FOOTBALL organise MARDI 1er MAI 2018 une journée qui se veut la fête du Football, pour
les joueurs de la catégorie U7 ET U9.
 Les clubs désirant s'inscrire, doivent faire parvenir leur engagement avant le :
 LE 24 AVRIL 2018
 Chaque club peut engager une ou plusieurs équipes.
ARTICLE 2 - QUALIFICATION DES JOUEURS
 Les équipes devront présenter des joueurs régulièrement qualifiés pour la saison 2017/2018 et titulaires d'une licence
U9 né(e)s en 2009, 2010
U7 né(e)s en 2011, 2012
 Toute infraction portant sur l'âge ou l'identité d'un joueur entraînera la perte du match auquel celui-ci aura
participé.
 Les U6, enfants nés en 2012 devront avoir 6 ans révolus au 1er mai 2018
 L'ASPTT Albi propose deux rassemblements U7 et U9.
 Aucun U9 ne pourra participer au rassemblement U7 par contre 3 joueurs maximum de la catégorie U7 (nés en 2012)
peuvent participer au rassemblement U9.
ARTICLE 3 - ORGANISATION SPORTIVE

31-EQUIPE :
Composée de 10 joueurs maximum, chaque joueur ne peut participer à ce rassemblement que dans une
seule équipe.

32-TERRAINS :
Ceux du foot à 5, Stade de Caussels à ALBI.

33-DUREE DES RENCONTRES :
Rencontres de 2 fois 5 minutes dans une poule de 5
Rencontres de 2 fois 6 minutes dans une poule de 4

34-DEROULEMENT
Le matin : par poules de 4 ou 5 équipes.
L'après-midi : par plateaux de niveau.
(Plateau Excellence, Honneur A, Honneur B, Promotion)
La quasi totalité des équipes est assurée de participer à huit rencontres.

35-BALLON
Les ballons des rencontres de Taille N°3 sont fournis par l'ASPTT ALBI.

36-MAILLOTS
Chaque équipe devra se présenter avec deux jeux de maillots de couleur différente ou chasubles.

37-ARBITRAGE
Il sera entièrement assuré par des jeunes joueurs licenciés de l'ASPTT ALBI Football.
 Les touches se jouent au pied
 Les corners se jouent au pied.
 Tous les dégagements de gardien (ballon en main ou sortie de but) se jouent à la main
jusqu'au point de penalty situé à 6 mètres du but.
ARTICLE 4 - ORGANISATION MATERIELLE

41-DATE
LE MARDI 1er MAI 2018


42-LIEU
Stade de CAUSSELS 26 Avenue de SAINT JUERY 81000 ALBI
(face à l'Hypermarché "GEANT CASINO")

CADRE RESERVE A L’ASPTT ALBI à réception de l’engagement
Reçu le : …………………………….

Chèque : ………………….

A.R. envoyé le : ……………………

Adresse sur chèque : …………………………………..

Courrier
E-mail




Banque : …………

N:
……..

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

ENGAGEMENT AU RASSEMBLEMENT
32ème Trophée RICHARD SZELIGA

Le MARDI 1er MAI 2018

Le Club de ……………………………………………………………………….
ENGAGE : ………… équipes de U9
ENGAGE : ………… équipes de U7
MONTANT ENGAGEMENT





1 équipe 60€
2 équipes 90€
3 équipes 110€
Exceptionnellement 20€ par équipe supplémentaire

et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le chèque bancaire (ou postal)
correspondant au nombre d’équipes engagées. Veuillez établir le chèque à l’ordre
de l’ASPTT ALBI FOOTBALL
SVP coordonnées du responsable afin de faciliter l’envoi de tout courrier ultérieur, etc….

NOM PRENOM : ……………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………….……..........
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
 DOM : ……………………..………

 P.B : ……………………..…………….

Courriel :…………………….…………………………………………………………….

