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COMPETITION:
Concernant la structure éligible  : - soit Gymnases municipaux avec terrains de Hand en appliquant les 
règles du Futsall.    - soit  complexes privés de Foot Indoor style Soccer Park avec terrains synthétiques 
en appliquant les règles du Soccer.
Concernant le déroulé du tournoi     :   Deux phases, une phase de Brassage et une phase de niveaux avec 
un tableau principal et une consolante suivies de phases Finales .
Prise en charge souhaitable de l'Arbitrage par la structure ..

PERIODE: Au choix de l'organisation en évitant juillet et août . De préférence au Printemps ( Fin Mai 
début Juin)  une fois les compétitions officielles (championnats) en passe de se terminer….

DUREE: 3 jours ( du Vendredi au Dimanche) en calant la compétition sur le Samedi après midi ( à 
partir de 13 h) afin de permettre à certaines délégations de pouvoir se déplacer le Samedi matin. 

CADEAU  DE  BIENVENUE  :  Prévoir  pour  les  participants  des  petites  spécialités  locales 
représentatives de la région selon budget.
Remise d'un tee-shirt floqué spécifiquement pour le trophée: tee-shirt payé par la Fédération

ACTIVITES :  Sur le Vendredi Soir à l'arrivée des premières délégations ou le Samedi Matin dans 
l'attente  des autres délégations ;  De préférence des activités  sportives style Laser Quest ,  Paintball 
,Bowling ...etc en gardant la configuration équipe Foot à 5 ( par département) . 
Des visites touristiques peuvent être prévues en lieu et place également...  

HEBERGEMENT: De préférence à proximité des installations sportives ; Lieu unique pour toutes les 
délégations. Les structures  Indoor privatives étant souvent implantées dans les zones commerciales et 
hôtelières.

RESTAURATION: De préférence lieu unique et sur place afin d'éviter les pertes de temps le jour de 
la compétition tout en privilégiant les intervenants style Pizzaiolos et Traiteur , les structures dédiées à 
la pratique du Foot à 5 en général ne proposent que de la petite restauration style Brasserie.Cependant 
souvent des partenariats existent avec des intervenants extérieurs.
 
SOIREE DE CLÔTURE:Le Samedi  Soir :  Repas  Traiteur   ou  Barbecue  Géant  très  apprécié ,la 
période printanière s'y prêtant agréablement ( prise en charge matériel par la structure en général).

SUBVENTION: montant / jour / personne déterminé par le Bureau National chaque année.
Personnes subventionnées:
-Financiers  compétiteurs  et  ayant-droits  compétiteurs   (  conjoints et  enfants  )  pour  la  durée  du 
séjour…..
-Non financiers compétiteurs uniquement le jour des épreuves.
-(Accompagnateurs Financiers au nombre de 1 ou 2)
Pas de subvention pour les accompagnateurs non Financiers
Avance subvention:
Possible sur demande écrite de l'organisateur. Courrier à adresser au service des sports.

                                                                                                                      



PARTICIPATION DEMANDEE:
Déterminée par l'organisateur en fonction du coût de la manifestation.
Coût du séjour ( resto, hébergement, soirée, visite, etc …)- subvention fédé(en fonction de la formule) 
-  subvention  locale  éventuelle  (partenariat,  sponsors)=  Participation  individuelle(fonction  de  la 
formule).
Conseil :     Prévoir plusieurs formules tarifaires du Vendredi au Dimanche en favorisant la Formule une 
nuitée à minima..(sauf pour l'équipe locale).

CANDIDATURE:
Dossier à déposer à la Fédé  au plus tard début septembre pour organisation N+1.
Joindre un budget prévisionnel, le programme du week-end, les propositions tarifaires…

REMISE DES PRIX :  accompagné d'un cocktail  avec les partenaires éventuels et Représentants de 
l'Administration.
- Un Trophée par équipe (si possible) avec Podium style League des Champions…
- Trophée du Fair Play  décerné par les arbitres du tournoi
-Trophée du meilleur gardien décerné par les arbitres du tournoi 
-Challenge du Trophée ( à remporter 3 années de suite)

APPUIS :   - Service des Sports du Bureau National de  L'ATSCAF
                    - Organisateurs précédents .

CONSEILS :  - Négocier impérativement un tarif spécial tournoi avec la structure sachant que le tarif 
horaire (80 € de l'heure) grèverait considérablement le Budget ,en arguant le fait que la Brasserie et la 
restauration compenseraient largement le manque à gagner...(ex tarif de 50 € / par équipe pour cinq 
heures de compétition négocié dans le CHER).Mettre en concurrence les structures...( si il ya …).
                        - En complément de la communication du Bureau National au moment du lancement 
des  inscriptions  assurer  une  information  destinée  aux  responsables  sports  des  sections  et  aux 
responsables  départementaux  vantant  la  pratique  d'  un football   sans  contact  ,  très  spectaculaire  , 
requérant un effectif moindre. Un échange se crée alors permettant de répondre directement à toutes 
les questions posées et facilitant la prise de décision.

                                                                                                                      


