
CLUB OMNISPORTS 
LAÏQUE CAUMONTAIS 
27310 CAUMONT 
Contact Mr Jean-Luc EVENAT 
Tel : 06 77 46 44 98 
 
 
 
 

 Messieurs, 
 

Le C.O.L.C organise le 15 JUIN 2014, un tournoi de sixte formule championnat par poule JUNIORS & SENIORS, sur le 
terrain « Olivier de Colombelle » de Caumont. Nous avons le plaisir de vous y inviter et vous remercions de bien vouloir nous 
faire part de votre participation. 
 
Le droit de participation s’élève à 50 € par équipe engagée (6 joueurs + 1 ou 2 remplaçants). 
 
Par décision du Comité d’organisation, il a été fixé à 24 le nombre maximum d’équipes qui pourront s’affronter le jour du 
tournoi. Dès que cette proportion aura été atteinte, les engagements seront clos. 
 

Les inscriptions sont retenues dans l’ordre de réception à l’adresse indiquée sur le bulletin ci-joint. 
 

De plus, les bulletins devront nous parvenir dûment complétés, accompagnés des droits de participation 
impérativement avant le 7 JUIN 2014 dernier délai. 
Tout bulletin non-conforme sera écarté au profit d’une autre équipe. Les clubs, dont la candidature serait parvenue après la 
clôture des engagements, en seront avisés avant la date du tirage au sort qui est fixé au  10 JUIN 2014. 
 
Le règlement du tournoi pourra vous être remis sur simple demande le jour du tirage au sort ou bien le jour du tournoi. 
Tout participant est censé avoir pris connaissance du règlement avant le premier coup d’envoi. Cependant, nous nous 
permettons d’en rappeler certains passages : 
 
- Le club assurant la police sur le terrain, le joueur qui se rend coupable d’incorrection et à plus forte raison de violence envers 

un dirigeant, un arbitre, un autre joueur ou un spectateur encourt une ou plusieurs des sanctions suivantes selon la gravité 
de la faute : 

(1)  Exclusion de la partie, 
(2)  Exclusion du tournoi, 
(3)  Demande de retrait de la licence auprès de la Fédération. 

 
- La carte d’identité ainsi que les licences sont obligatoires pour tous les joueurs. Elles pourront être exigées avant le match. 
 
- Les barbecues sont INTERDITS. Seul le COLC est autorisé par la municipalité à se servir d’un barbecue, tout contrevenant sera 

passible de poursuites. 
 
- Le club décline toute responsabilité en cas d’accidents à l’extérieur comme à l’intérieur du stade. 
 
Le tournoi est doté de prix de la 1ère à la 8ème place ainsi que de nombreuses coupes. Une chaleureuse ambiance vous y sera 
réservée.  Dès la fin du tournoi, après la remise des récompenses, le club offrira une boisson. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez téléphoner Mr Jean-Luc EVENAT au 06 77 46 44 98. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Messieurs, en nos meilleurs sentiments sportifs.  

                                                                    
 
 
 
 



CLUB OMNISPORTS LAÏQUE CAUMONTAIS 
REGLEMENT DU TOURNOI DE SIXTE DE CAUMONT 

ARTICLE 1 :  
Le COLC organise le 15 JUIN 2014, un tournoi de sixte ouvert à tous les clubs amateurs et doté de lots de la 1ère à la 8ème place 
ainsi que de nombreuses coupes. 
Le tournoi commencera à 8 heures précises (si à l’appel de leur nom, les équipes ne se présentent pas en tenue sur le terrain, 
elles seront déclarées forfaits et marqueront 0 point pour le match). 
 
ARTICLE 2 : 
Le tournoi se déroulera sous le règlement intérieur du club. Chaque équipe comprendra 6 joueurs + 2 remplaçants. Les 
engagements sont limités à 24 équipes réparties en 4 groupes par tirage au sort. 
 

ARTICLE 3 : 
Le COLC désignera les arbitres de champ. 
 
ARTICLE 4 : 
Chaque équipe disputera obligatoirement 5 matchs. 4 équipes resteront qualifiées dans chaque groupe pour accéder aux 1/8ème 
de finale. Si, à la fin de la période qualificative, des équipes demeurent à égalité de points, la différence de buts les départagera. 
 
ARTICLE 5 : 
La durée des rencontres sera de : 
- 1 X 8 mn pour les poules qualificatives 
- 2 X 6 mn pour les 1/8ème  
- 2 X 6 mn pour les 1/4 
- 2 X 10 mn pour la finale 
 
A partir de la 8ème de finale, le tournoi se déroulera par élimination directe et les rencontres seront désignées par tirage au sort. 
 
Si au terme d’une des ces rencontres, 2 équipes sont à égalité, on procèdera aussitôt à une série de tirs au but. Si après une 
première série de 5 tirs chacun, les 2 équipes sont toujours à égalité, il faudra continuer un tir chacune jusqu’à ce qu’elles se 
soient départagées.  
 

Le temps de jeu maximum pour un joueur pendant le tournoi est de 120 minutes. 
 
ARTICLE 6 : 
Un goal peut jouer dans 2 équipes différentes du même club. Il peut participer aux attaques et marquer des buts mais ne peut 
pas prendre la balle de la main en dehors de la zone des 6 mètres. 
 
ARTICLE 7 : 
Il n’y a pas de position de hors-jeu.  
Sur coup franc, un joueur peut tirer immédiatement sans attendre l’ordre de l’arbitre. 
Tous les coups francs peuvent être tirés « direct ». 
Tout joueur remplacé au cours d’un match peut rentrer au suivant si son équipe se qualifie. 
 
ARTICLE 8 : 
Le joueur qui se rend coupable d’incorrection et à plus forte raison de violence envers un dirigeant, un arbitre, un autre joueur 
ou un spectateur encourt une ou plusieurs des sanctions suivantes selon la gravité de la faute : 
Exclusion de la partie, 
Exclusion du tournoi, 
Demande de retrait de la licence auprès de la Fédération. 
 
ARTICLE 9 : 
Toutes les réclamations et contestations ainsi que les questions non prévues au règlement seront tranchées par le comité 
d’organisation siégeant sur le terrain et resteront sans appel. 
 
ARTICLE 10 : 
Le club décline toute responsabilité en cas d’accident à l’intérieur comme à l’extérieur du stade. 
 

Tout joueur est censé avoir pris connaissance du présent règlement avant le coup d’envoi du tournoi. 



 

TOURNOI DE SIXTE DE CAUMONT 
FEUILLE D’INSCRPITION 

 
 
Nom de l’équipe : 
 
 
Nom du responsable : 
 
 
Composition de l’équipe : 
 
1 Capitaine :…………………………………………………. 
 
2 …………………………………………………………….. 
 
3  ……………………………………………………………. 
 
4  ……………………………………………………………. 
 
5  ……………………………………………………………. 
 
6  ……………………………………………………………. 
 
7  ……………………………………………………………. 
 
8  ……………………………………………………………. 
 
 
Nota : une carte d’identité pourra être demandée aux participants. 
 
Le club décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à l’intérieur ou à l’extérieur du stade 
durant la journée. 
 

Signature du responsable : 
 
 
 
 
Bulletin à renvoyer impérativement avant le 7 JUIN 2014  accompagné des droits de participation. 
 
Les chèques seront libellés à l’ordre du COLC à l’adresse ci-dessous : 
 
Mr EVENAT Jean-Luc 
48, rue de la londe 
27310  Caumont 
Tel.  06 77 46 44 98 
 
 


