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FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC Organise le samedi 10 juin 2023 sur la Plaine de 

Londieu à FIGEAC, la 6e édition réunissant les catégories U11 masculins 

« l’OCCITANIE CUP » et U13 Féminines « FEMINA CUP ».

Pour cette 6ème édition, le club souhaite que cette manifestation soit plus que jamais non 

seulement un rassemblement sportif accueillant des équipes mais aussi un moment de fête 

où la joie de se retrouver en amoureux du football, la convivialité et la bonne humeur soient 

à l’honneur. 

Pour faciliter l’organisation de ce challenge et afin de pouvoir vous recevoir dans les 

meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner la fiche 

d’inscription ci-joint avant le 13 mai 2023.

Le tournoi se déroulera sous formes de poules suivi de phases finales. 

La participation au tournoi sera validée par ordre d’inscription avec un maximum de 2 

équipes par club.

Le tirage au sort des poules sera effectué avant le début du tournoi avec retransmission 

sur nos réseaux sociaux.

Le règlement et le planning des rencontres seront envoyés ultérieurement par mail aux 

équipes inscrites.

Sous réserve que les conditions sanitaires nous permettent de vous accueillir.

PRÉSENTATION

OCCITANIE CUP 

U11
FÉMINA CUP

U13
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Plaine de Londieu

FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC vous accueille à Figeac, ville du Lot

située à l’extrémité Nord du département, établie dans la vallée du Lot.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
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L'accueil des équipes se déroulera le Samedi 10 juin 2023 à partir de 8h30.

• Coup d'envoi des matchs à 10h

• Pause repas de 12h à 13h30

• Reprise des rencontres 13h30 à 17h

Possibilité de se restaurer sur place (buvettes, sandwicherie, friterie, grillades, glaces...etc)

L'ensemble des participants du tournoi (équipes et joueurs) seront récompensés.

Les matchs seront arbitrés par des jeunes du club, assistés par des arbitres officiels du district.

Tournoi féminin (Femina Cup)

Réservé aux licenciées féminines U11F/U12F/U13F

Les équipes féminines constitueront une poule UNIQUE.

Chaque équipe se rencontrera sous la forme championnat.

Le classement se fera à l'issue des rencontres et désignera la championne de la FÉMINA CUP.

Tournoi masculin (OCCITANIE CUP)

Réservé aux licenciés U10/U11

• Matin : Matchs de qualification de 10 minutes

• Après-midi : Phases finales

ORGANISATION DU TOURNOI
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Contacter les responsables du tournoi

Tournoi OCCITANIE CUP – U11

NOIZILLIER Olivier : 06.30.83.24.66

@: tournois.fcqfc@gmail.com

Tournoi FEMINA CUP – U13

TISSANDIE Sébastien: 06.11.15.90.94

@: tournois.fcqfc@gmail.com

Deux solutions d'inscriptions

1 - Retourner le bulletin d'inscription accompagné d'un chèque du montant correspondant à 

vos choix à:

Figeac Capdenac Quercy F.C.

Maison des Sportifs, Stade du Calvaire

46100 FIGEAC

2 - S'inscrire en ligne sur notre site internet à l'adresse:

http://www.fcqfc.fr dans la rubrique « Nos Tournois » puis "S'inscrire aux tournois"

Envoyer le règlement de votre engagement par courrier postal à l'adresse indiquée 

précédemment

Vous recevrez par mail, à l'issue de votre inscription, le livret de notre tournoi contenant toute 

les informations de la journée sur votre participation

CONDITIONS D’INSCRIPTION
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Article 1: Lieu et catégorie

Figeac Capdenac Quercy F.C. organise un tournoi réservé à la catégorie U11 garçon à 8 et 

un tournoi féminin U13 à 8, le 10 juin 2023 sur la plaine de Londieu à Figeac. 

Le tournoi débutera à 10 h.

Article 2 : Règlement Sportif

Les matchs se dérouleront selon les lois éditées par la FFF.

Durée des matchs sera de 10 minutes sans mi-temps.

La première phase sera disputée selon un système de championnat.

Les classements seront établis dans chaque poule selon le barème suivant :

• Victoire 4 points

• Match nul 2 points

• Défaite 1 point

Les équipes féminines formeront une poule unique.

Le classement sera établi à l'issue des rencontres, organisées suivant la formule 

championnat aller, selon le barème suivant:

• Victoire 4 points

• Match nul 2 points

• Défaite 1 point

RÈGLEMENT DU TOURNOI
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En cas d’égalité de points entre différentes équipes, il sera à nouveau tenu compte dans 

l’ordre : 

• Goal-average particulier

• Goal-average général

• Meilleure attaque

• Meilleure défense

• Série de tirs au but (3 tirs au buts afin de départager les équipes à égalité)

Article 3 : Arbitrage

Chaque rencontre sera dirigée par un arbitre jeune (arbitre central) supervisé par un arbitre 

adulte (officiel ou bénévole).

Article 4 : Qualification des joueurs – Assurances

Tous les joueurs et responsables d’équipes doivent être obligatoirement licenciés à la F.F.F 

Les licences devront être présentées au point d’accueil, avant le début du tournoi. 

• Une feuille de match sera établie pour la durée du tournoi.

• 12 joueurs(es) pourront figurer sur la feuille de match.

Article 5 : Modification Règlement

Le club organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient, de modifier le 

règlement afin d’assurer le bon déroulement des rencontres.

Les faits disciplinaires seront du ressort du club organisateur. 

Tout litige ou réclamation sera tranché sans appel par la commission de litiges et de 

discipline.
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Composition de la commission de litiges et de discipline

Président du tournoi : BROUQUI Philippe (Président du Figeac Capdenac Quercy Foot)

Membre de l’organisation : NOIZILLIER Olivier  

Responsable des arbitres : 

Article 6 :  Acceptation du Règlement

Le fait de participer au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

Article 7 : Responsabilité

Figeac Capdenac Quercy F.C. décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol 

pendant la durée du tournoi, sur le stade et sur les abords.

Chaque représentant d’équipe ou de club participant sera tenu responsable en cas de 

dégradations ou de vol de matériels.

Article 8 : Récompenses

Coupes et lots récompenseront toutes les équipes et joueurs engagés.

La cérémonie de remise aura lieu à la fin du tournoi, à partir de 17H30.

La présence de toutes les équipes est souhaitée pour la remise des récompenses.

RÈGLEMENT DU TOURNOI
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Par le fait de votre inscription, vous acceptez de vous soumettre aux conditions et en 

accepter l’organisation.

La participation au tournoi vous engage à respecter l’ensemble de la réglementation en 

vigueur. En cas de non-respect de celle-ci, les organisateurs se trouvent dégagés de

toute responsabilité en cas d’accident ou incident qui surviendraient durant le tournoi.

Le non-respect du règlement peut entraîner l’exclusion de l’équipe et/ou de(s) la(es)

personne(s) fautive(s).

Afin d’être inscrit et valider votre participation :

1. Imprimer, remplir et signer le formulaire « INSCRIPTION ».

2. Retourner le formulaire « INSCRIPTION » accompagné du règlement par voie postale.

3. Ordre du chèque d’inscription : FIGEAC CAPDENAC QUERCY F.C

=> Les inscriptions seront alors validées à réception.

Dans le cas ou le Tournoi ne pourrait se dérouler, l’ensemble de votre dossier vous sera 

retourné. Aucun n’encaissement n’aura lieu avant le début du tournoi.

L’équipe qui ne se présenterai pas le jour du tournoi sans en avoir au préalable averti 

l’organisation ne sera pas remboursée.

Suite à votre engagement, vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail ainsi 

que le règlement du tournoi et le planning des rencontres à l’issu du tirage au sort.

A bientôt à Figeac pour un tournoi convivial et festif.

Sportivement

MAURY Laurent

Port.06.80.65.59.39

tournois.fcqfc@gmail.com

CONDITIONS D’INSCRIPTION
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TOURNOI OCCITANIE CUP – U11 Prix unitaire Nbre Total

Equipe U11

OCCITANIE CUP

Inscription TOURNOI
(12 joueurs + 2 éducateurs)

80 € ……. ….…….€

Equipe U11

OCCITANIE CUP
Inscription Tournoi + Restauration

(12 joueurs + 2 éducateurs)
200 € ……. ….…….€

TOURNOI FÉMINA CUP  – U13 F

Equipe U13 F

FÉMINA CUP

Inscription TOURNOI
(12 joueurs + 2 éducateurs)

80 € ……. ….…….€

Equipe U13 F

FÉMINA CUP
Inscription Tournoi + Restauration

(12 joueurs + 2 éducateurs)
200 € ……. ….…….€

Options Supplémentaires

Tarif/personne
Restauration 

(Grillades « Saucisses/Merguez » – Frites – Boissons)
10 € ……. ………..€

TOTAL ……. ………..€

A RETOURNER AVANT LE 13 mai 2023
avec chèque de caution de 100 € qui vous sera restitué à la remise des récompenses.

Fait à……………………………………………….le………………………………………
Cachet et Signature du Club

Nom du club……………………………………………………………………Adresse…………………………………………………………………………………

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

Téléphone………………………………………………………………………..Mail…………………………………………………………………………………………

Nom du Responsable de l'équipe………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone………………………………………………………………………..Mail…………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour tous renseignements complémentaires :

Tournoi OCCITANIE CUP – U11

NOIZILLIER Olivier – 06.30.83.24.86

@: tournois.fcqfc@gmail.com

Tournoi FEMINA CUP – U13F

TISSANDIE Sébastien – 06.11.15.90.94 

@: tournois.fcqfc@gmail.com
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