


BALMA SPORTING CLUB
FFF N° 517037

      17, avenue des Aérostiers - 31130 BALMA

     TÉL. 05 61 24 18 30    FAX 05 61 24 06 89

        contact@balmafoot.com - www.balmafoot.com

Madame, Monsieur,

Nous organisons, pour la 29ème année consécutive, notre Tournoi  de Pâques au Stade
Municipal de Balma. 

Nous aurons également la participation de clubs professionnels (Toulouse FC,...).
L’équipe dirigeante vous transmet chaleureusement son invitation pour l’édition 2017.

Un apéritif de bienvenue sera offert à chaque représentant des délégations en présence
de Monsieur le Maire de Balma et du Président du Balma SC, le Samedi 31 Mars 2018 à 18h30.

Le  BSC  vous  proposera  une  visite  guidée  de  Toulouse  en  fonction  de  votre  heure
d’arrivée le Vendredi 30 mars 2018 (Cité de l'Espace, Capitole, Airbus,..).

 Le plateau des U6/U7, le tournoi U10/U11  et le tournoi U13 Fém. se dérouleront
uniquement le Samedi 31 mars 2018. Pour le tournoi U10/U11, les U10 et U11 feront un
tournoi séparé pour chaque catégorie.

 Le tournoi des U8/U9  et le tournoi des U12 se dérouleront uniquement le Dimanche
1er avril 2018.

 Nous souhaitons, qu’une fois de plus, ce week-end soit la fête du football, nous comptons sur
vous tous pour que règnent l’esprit sportif et  la convivialité.

Amitiés sportives.
La Commission des Tournois
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La cité de l’espace

Située à seulement 3 km du centre ville de Toulouse (place du Capitole), BALMA est
une ville de 15 000 habitants très dynamique.

LE BALMA SPORTING CLUB
Créé en 1957, le Club de BALMA a profité de l’essor de la commune dans les années
80 pour devenir l’un des clubs phares de la région.
A ce jour, 28 équipes, dont 3 féminines, constituent le club composé de 480 joueurs
et 80 dirigeants.

 

L’équipe Seniors qui évolue en National 3
 

La tribune         10 terrains dont 2 synthétiques 
 



CARACTÉRISTIQUES DU TOURNOI

  Ce tournoi est soumis aux règlements de la F.I.F.A et le F.F.F.

  Inscriptions  réservées  strictement  aux  Clubs  affiliés  à  une  Fédération
Nationale.

  Tous les participants doivent être licenciés et assurés.

  Une assistance médicale est prévue au bord des terrains.

  Toutes les équipes sont récompensées.

 

U6/7 : nés en 2012/2011 Foot à 5

U8/9 : nés en 2010/2009 Foot à 5

U10/11 : nés en 2008/2007 Foot à 8

U12: nés en 2006 Foot à 8

U13 Fémin.: nées en 2004,2003 Foot à 8



HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L’organisation de l'hébergement et  de la restauration sont

pris en charge par le Balma Sporting Club

HÉBERGEMENT ET REPAS :

Restauration sur place

  EN GYMNASE : Les  équipes  sont  logées  dans  des  salles  de  sport
chauffées situées sur Balma (prévoir un sac de couchage).

2 types de Formules :

Salle avec douches - lavabos et toilettes (nbre de places restreint).
.

FORMULE GYMNASE PRIX PAR
PERSONNE

Nuit gymnase  10,00 €

Repas 11,00 €

 A L’HÔTEL : Chambre double ou triple ou quadruple dans des hôtels à
Balma et dans la région Toulousaine avec petit-déjeuner.



FORMULE HÔTEL PRIX PAR
PERSONNE

Nuit en chambre quatre places  20,00 €

Nuit en chambre triple  23,00 €

Nuit en chambre double  35,00 €

Nuit en chambre individuelle  42,00 €

Repas 11,00 €

 RESTAURATION :

Les repas sont pris à la salle polyvalente de Balma.
Les repas de midi et du soir sont composés d’une entrée, d’une viande accompagnée
d’un légume, de fromage et d’un dessert. Et ¼ de vin pour les adultes.

Possibilité de panier repas froid pour les voyages retour au prix de 7 €.

Merci de bien vouloir réserver ces paniers repas lors de votre inscription.

 Le BALMA SPORTING CLUB décline toute responsabilité sur
les éventuelles dégradations dans les hôtels.

Une caution de 300 € par délégation sera demandée pour couvrir une éventuelle
dégradation en Hôtel . Si pas de problème, cette caution sera restituée dès la fin du
Tournoi après vérification des salles et des chambres.

Un acompte de 50 % du total est à verser avant le 28/02/2018.

Les arrhes de réservation doivent être versées par chèque ou par virement Swift sur
le compte du BSC.

Intitulé : BALMA SPORTING CLUB
Code banque : CREDIT LYONNAIS 3001 Code guichet : 0461- N° de compte: 0000079035B

Clé RIB : 51  - Domiciliation : BALMA

Le solde devra être versé   impérativement dès votre arrivée.

BALMA SPORTING CLUB
17, avenue des Aérostiers - 31130 BALMA

 : 05-61-24-18-30 & 06-30-07-84-52 -  : 05-61-24-06-89
Site : www.balmafoot.com - e-mail : contact@balmafoot.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION - PÂQUES 2018

Nom du Club: ________________________________________

Adresse du Club: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

: ____/____/____/____/____   Fax: ____/____/____/____/____

e-mail :   __________________@__________________

Nom & Prénom du Responsable: _________________________________
du Responsable : ____/____/____/____/____   

 DROITS D’INSCRIPTION

1 Equipe 50,00 €

2 Equipes 90,00 €

3 Equipes 130,00 €

4 Equipes 160,00 €

5 Equipes et Plus 190,00 €

TOTAL

Une caution de 100 € par équipe est demandée en plus des frais
d'inscription et vous sera restituée si vous participez au tournoi.

CATÉGORIES NBRE D’EQUIPE(S)
PLATEAU U6/U7

(GRATUIT)

U8/9

U10

U11

U12

U13 Fémin.

NOMBRE D’EQUIPE(S)



HÉBERGEMENT   (NOMBRE DE PERSONNES)

HÉBERGEMENT
FORMULE

HÔTEL

Nombre nuits en gymnase 

Nombre hotel nuits en chambre de 
4
Nombre hotel de nuits en chambre 
de 3
Nombre de nuits en chambre de 2

Nombre de nuits en chambre 
individuelle

Nombre de repas

Le Balma Sporting Club prend en charge un Educateur.

Merci de bien vouloir retourner au Balma Sporting Club
les fiches d’inscription dûment remplies

Réservation avant le 31 janvier 2018



R  É  GLEMENT SPORTIF

Article 1 :

Dès le début du Tournoi, les responsables de chaque équipe sont tenus de remettre à la table
de contrôle la composition définitive de leur équipe avec les licences des joueurs inscrits et
seulement ces joueurs.

Article 2 :

Le Tournoi est ouvert aux catégories suivantes :

U6/7 : nés en 2012/2011 Foot à 5

U8/9 : nés en 2010/2009 Foot à 5

U10/11 : nés en 2008/2007 Foot à 8

U12: nés en 2006 Foot à 8

U13 Fémin.nées en 2004,2003 Foot à 8

Article 3 :

L’incorporation de 2 joueurs étrangers au club est autorisée pour les équipes. Les licences ou
pièces d’identité sont exigées au moment du dépôt de la feuille d’inscription.

Article 4 :

Les joueurs devront garder le même n° durant tout le Tournoi.

Article 5 :

Les équipes doivent se présenter avec 2 jeux de maillots de couleurs différentes.
Les matches se déroulent sur 5 terrains en herbe, 1 terrain synthétique et sur un terrain
stabilisé. Prévoir les chaussures adéquates.

Article 6     : Arbitrage

L’arbitrage des rencontres est assuré par des arbitres désignés par le club organisateur. Les
litiges éventuels sont tranchés par la Commission du Tournoi.



Article 7     : Durée des Rencontres

Le tournoi se déroule sur une journée pour chaque catégorie.

 U6/7 : 2 X 10 minutes 
 U8/9 : 2 X 10 minutes 
 U10/11 : 1 X 12 minutes et pour la finale 1 X 15 minutes
 U12: 1 X 15 minutes et pour la finale 2 X 10 minutes
 U13 Fémin. : 1 X 15 minutes et pour la finale  2 X 10 minutes

Article 8     : Assurance

Tous les joueurs et dirigeants doivent être assurés. Le Comité d’Organisation décline toute
responsabilité  quant  aux  accidents  ou  blessures  relatifs  à  tous  joueurs,  dirigeants  ou
accompagnateurs.

Article 9     : Attribution des Points

Pas de classement en U6/U7 et U8/U9

 Match gagné : 3 points
 Match nul : 1 point
 Match perdu : 0 point

A l’issue des matches de poule, les critères suivants sont retenus pour le classement de
chaque poule et pour le classement des meilleurs deuxièmes :
Les points
1- Le goal-average général
2- La meilleure attaque
3- La meilleure défense
4- Le plus grand nombre de corners obtenus.

A l’issue des quarts de finale, demi-finale et finale, en cas d’égalité :
Recours aux tirs aux buts à la fin du temps règlementaire.
Pour les tirs  aux buts :  5 joueurs (sauf en U10/11 :  7 joueurs).  En cas d’égalité  sur  la
première  série,  des tirs  supplémentaires  sont  effectués :  l’équipe  ayant  à  tirs  égaux pris
l’avantage sera déclarée vainqueur.

Article 10     : Sanctions

Les cartons jaunes ne sont valables que pour une même rencontre et donc non cumulables.
Deux cartons jaunes dans le même match entraînent l’exclusion du joueur et la suspension
automatique pour le match suivant, idem pour le carton rouge.
En  cas  de  faute  grave  d’un  joueur,  le  Comité  d’Organisation  peut  décider  l’exclusion
définitive de celui-ci pour le reste du Tournoi.
Les réclamations sur les qualifications de joueurs doivent être effectuées au moins un quart
d’heure avant le début de la rencontre auprès du Comité d’Organisation.
En cas de tricherie manifeste sur l’identité de joueurs, le Comité d’Organisation prendra les
sanctions allant de la perte du match (score 0-3) jusqu’à l’exclusion du Tournoi.



Article 11: Changement de Joueur

Tout changement de joueur en cours de match est autorisé après l’accord de l’arbitre.
Tout joueur remplacé pourra rejouer au cours de la même partie.
Chaque équipe a droit à 3 remplaçants (U12,U13F à 8, U10/11 à 8 et U6/U7,U8/9 à 5) .
Un joueur ne peut changer d’équipe en cours de Tournoi.

Article 12: Licences - Feuille de Match

Toutes les équipes devront déposer à la Table d’Organisation, la feuille de match dûment
remplie ainsi que les licences ou pièces d’identité ou leurs photocopies avant le début de leur
première rencontre.

Article 13: Organisation

Le Comité d’Organisation du Tournoi se réserve le  droit  de  modifier  à tout moment une
clause du règlement pour la bonne marche du Tournoi.

VOUS SOUHAITE UN BON TOURNOI


	Samedi 31 MARS et Dimanche 1 AVRIL 2018
	U6/U7 - U8/9 - U10/11- U12 Garçons
	Et Foot Féminin : U13
	BALMA SPORTING CLUB
	TOULOUSE

	HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
	Nombre de nuits en chambre de 2
	Nombre de nuits en chambre individuelle
	Nombre de repas



