Championnat de football universitaire

FOOTBALL 6-6

Nom de l’équipe :

___________________________________________________

Nom du capitaine :

___________________________________________________

Téléphone :

________________

E-mail : _____________________

LISTE DES JOUEURS

Pour pouvoir comptabiliser des points lors du tournoi, l’équipe pourra aligner uniquement des
joueur-se-s figurants sur la liste ci-dessous. Sur place, chaque joueur-se doit pouvoir s’identifier
comme membre de la communauté universitaire, ayant accès aux Sports universitaires
Lausanne.
Nom

Prénom

Nr. d’immatriculation - carte SSU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Joker printemps

14

Joker printemps

15

Joker printemps
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RÈGLEMENT
1. Le Championnat de football universitaire est un championnat 6-6, sur terrain extérieur avec
revêtement synthétique, organisé par les Sports universitaires Lausanne (SUL). Le tournoi
se déroule sur toute l’année universitaire, composé d’un premier tour durant les mois
d’octobre-novembre, puis d’un deuxième tour durant les mois d’avril-mai.
2. La participation au tournoi se fait uniquement sur inscription.
a. L’inscription doit être complétée en bonne et due forme et transmise le premier
jour du tournoi, sur place.
b. Un émolument de 50.00 CHF par équipe est à payer pour valider l’inscription au
secrétariat des SUL, au plus tard le 30 septembre.
3. L’inscription d’une équipe est validée si :
a. L’effectif se compose de minimum 9 joueur·se·s et de maximum 12 joueur·se·s
par semestre (3 jokers sont mis à disposition pour le mercato deuxième tour…).
L’organisateur sur place peut refuser une équipe si le contingent exigé n’est pas
respecté.
b. La somme de 50.00 CHF est payée.
4. Le ou la capitaine de l’équipe est responsable de la présence d’un·e arbitre pour chaque
rencontre (il peut s’agir d’un·e joueur·se de l’équipe). L’arbitre peut être amené·e à arbitrer
les matchs des autres équipes (quand son équipe sera en pause).
5. L’absence de l’arbitre induit obligatoirement une pénalité de points pour l’équipe et peut,
sur décision du responsable du tournoi, amener à l’exclusion du Championnat.
6. Le déroulement du jeu se fera selon les règles standards du football.
7. Les matchs doivent se jouer à 6. Les équipes doivent donc s’engager à se présenter avec
le minimum requis de joueuses et joueurs pour que le match puisse se dérouler, faute de
quoi l’équipe subira des pénalités de points. L’absence régulière du minimum de 6
joueur·se·s sera synonyme d’exclusion du tournoi.

Par la présente, nous confirmons notre engagement pour le Championnat Universitaire de football
6-6 SUL de cette année académique.

Date : ___________________

Signature :__________________________

Sports Universitaires
Université et École Polytechnique Fédéral de Lausanne

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tél. : 021 / 692 21 56
E-mail : reto.ineichen@unil.ch

