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•  Début du tournoi le samedi 13 juin 
2020 à 10h00 

•  Remise des prix le dimanche 14 juin 
2020 à 16h00 

•  Buvette + restauration ouvert toute 

la journée 

Date limite d’inscription 
le 30 avril ! 

 

 

 

 

Chers amis sportifs, 
 

Le Foo tba l l Fém in in Bass in 
Carcassonnais a le plaisir de vous 
inviter à la 2ème édition de son 
tournoi 100% féminin, ouvert aux 
catégories U10 à U18. 
 

Le tournoi aura lieu sur l’ensemble 
des ter rains du stade Plaine 
Mayrevieille à Carcassonne, le week-
end du samedi 13 et dimanche 14 
juin 2020. 
 

Les équipes les premières inscrites 
seront prioritaires. 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
 

06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57 
ffbc@laposte.net 



Le Football Féminin Bassin Carcassonnais, 
fondée en 2015, possède des équipes 
dans chaque catégorie et son équipe 
fanion évolue dans le championnat 
Régional 1. Le FFBC a le Label Féminin 
niveau ARGENT depuis 2017. Plusieurs 
titre à son actif, Championne séniors R2, 
triple championnes séniors à 11 Coupe de 
l’Aude 2017, 2018 et 2019. 

 

 

Carcassonne, ville située en haut d'une 
colline dans le Languedoc dans le sud de 
la France, à 80 km au sud-est de 
Toulouse. La ville est célèbre pour sa 
citadelle médiévale, La Cité, monument 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi aura lieu sur les terrains du 
comp l exe P l a i ne May r e v i e i l l e à 
Carcassonne le week-end du 13 et 14 juin 
2020.  

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
 

06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57 
ffbc@laposte.net 
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
 

06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57 
ffbc@laposte.net 

RETOUR SUR L’EDITION 2019 
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FICHE 
D’ENGAGEMENT 

FRAIS D’ENGAGEMENT : 60 euros par équipe (100€ 2 équipes) 

  o U10/U12    

o U13/U15 

o U16/U18 

 
NOM DU CLUB :  
 

ADRESSE DU CLUB :  
 

NOM-PRENOM RESPONSABLE :  
 

N° TELEPHONE RESPONSABLE : 
 

EMAIL DU CLUB :  

Fiche à retourner avant le 30 avril : 
 

A l’attention de Sébastien VIVO 
FOOTBALL FEMININ BASSIN CARCASSONNAIS 

9 chemin de maquens 
11000 Carcassonne 
Tél : 06 60 02 72 87  

Ci-joint un chèque à l’ordre du FFBC, d’un montant de                                euros 
 

Fait à                                                             le  
Tampon Club  
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(À remettre le jour du tournoi avec le listing des licences) 
 
NOM DU CLUB :  
 

CATEGORIE :  
 

NOM-PRENOM RESPONSABLE :  
 

N° TELEPHONE RESPONSABLE :  

N° NOM PRENOM LICENCE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

FICHE 
D’INSCRIPTION 
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FICHE RESERVATION  

REPAS 

 
NOM DU CLUB :  
 

NOM-PRENOM RESPONSABLE :  
 

N° TELEPHONE RESPONSABLE : 
 

REPAS SAMEDI MIDI REPAS DIMANCHE MIDI 

Quantité Prix/personne Quantité Prix/personne 

6 € 6 € 

EQUIPE INSCRITE (1 fiche par équipe inscrite) 
 

o U10/U12  o U13/U15  o U16/U18 

REPAS DU SAMEDI ET DIMANCHE MIDI : 
 

SANDWICH CHAUD (halal) + barquette FRITE + 1 BOISSON  
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
 

06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57 
ffbc@laposte.net 

Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche avec les quantités désirées avant 
le 30 avril 2020.  
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HEBERGEMENTS 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
 

06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57 
ffbc@laposte.net 

Liste des hébergements à proximité 
o  CAMPING DE LA CITE – Chemin Bernard Délicieux – 11000 Carcassonne 

04 68 10 01 00 – campingdelacite@carcassonne.fr (situé au pied de la Cité, à 4mn du stade) 

o  AUBERGE DE JEUNESSE – Rue Trencavel – 11000 Carcassonne 
04 68 25 23 16 – carcassonne@hifrance.org (situé au coeur de la Cité, à 8mn du stade) 

o  NOTRE DAME DE L’ABBAYE – 103 Rue Trivalle – 11000 Carcassonne 
04 68 25 16 65 – ndaa@wanadoo.fr (situé au pied de la Cité, à 7mn du stade) 
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•  Article 1 : Le tournoi commence le samedi 13 juin à 10h00 et se termine le dimanche 14 juin 2020 à 

16h00 sur les installations du stade Plaine Mayrevieille à Carcassonne. 
 
 
•  Article 2 : Ce tournoi est réservé uniquement aux équipes affiliées à la FFF et/ou aux organismes de 

football internationaux (FIFA/UEFA). Une fiche d’inscription des joueuses au tournoi devra 
impérativement être complétée et remise à la table de marque avant le début du tournoi. 

 
•  Article 3 : Ce tournoi est ouvert aux joueuses licenciées dans les catégories U10/U12, U13/U15 & U16/

U18 (foot à 8, maximum 12 joueuses inscrites). 

 
•  Article 4 : Les équipes porteront les maillots représentant leur club. Les joueuses porteront la tenue 

autorisée officiellement (protège tibias obligatoire). Les équipes seront composées de 8 joueuses + 4 
remplaçantes au maximum. Chaque équipe devra conserver la même composition pendant la durée 
complète du tournoi. Merci de stocker vos affaires dans les voitures. 

 
•  Article 5 : Le règlement du tournoi sera celui du football établi par la FFF. 
 
 
•  Article 6 : Le club doit prendre toutes les dispositions pour assurer ses joueuses et ses éducateurs. 

Les organisateurs du tournoi déclinent toute responsabilité en cas de blessures, d’accident ou de vol. 
 
 
•  Article 7 : Chaque équipe devra être présente 5 minutes avant le coup d’envoi du match, sur le bon 

terrain. L’équipe absente au coup d’envoi sera déclarée battue par forfait. 

 
•  Article 8 : Chaque équipe apportera ses 2 ballons et devra posséder 2 jeux de maillots de couleur 

différente (ou chasubles). 

REGLEMENT  
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REGLEMENT 

•  Article 9 : L’arbitrage sera assuré par les arbitres officiels ou par des bénévoles du club organisateur. Il 
est demandé à chaque équipe de prévoir une personne pour faire arbitre de touche lors des rencontres 
de votre club. 

 
 
•  Article 10 : Toute agressivité volontaire sera sanctionnée par l’expulsion de la joueuse. En cas de 

récidive, la joueuse sera exclue définitivement du tournoi. 
 
 
•  Article 11 : La phase de poule :  
Chaque rencontre durera 15 minutes (pas de mi-temps et pas tirs aux buts). 

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

En cas d’égalité de points au classement final, les équipes seront départagées de la manière suivante : 
  - goal-average particulier  
  - goal-average général 
  - la meilleure attaque 
  - la meilleure défense 
  - une séance de tirs aux buts. 

 
 
•  Article 12 : La phase finale : 
Les 1ers et 2èmes de chaque poule seront qualifiés pour le tournoi Elite. Les 3 èmes et 4 èmes seront qualifiés 
pour le tournoi Excellence. Les 5èmes et 6èmes seront qualifiés pour le tournoi Honneur. Chaque rencontre 
durera 15 minutes sans mi-temps. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, 3 tirs au but. 
 
 
•  Article 13 : Une tombola sera organisée tout au long de la journée. 
 
 
•  Article 14 : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempérie ou 

autre force majeure. 
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Nos équipes de dirigeants, éducateurs et  bénévoles 
vous attendent avec impatience, 

à très bientôt… 

FOOTBALL FEMININ BASSIN CARCASSONNAIS

9 chemin de maquens
11000 Carcassonne

Tél : 06 60 02 72 87 – 06 62 75 44 57
Mail : ffbc@laposte.net


