100 % FUN TOUCH 7ème édition
Samedi 22 avril 2017
Organisation et Règlement.
La 7ème édition du 100 % FUN TOUCH aura lieu le samedi 22 avril 2017 au stade Maurice Gallais
de Dourdan. (Rue Maurice Gallais)

Les inscriptions :
Les inscriptions au tournoi doivent se faire par retour de la fiche et du paiement, la date limite
d'inscription est fixée au 11 février 2017.
Le tournoi est limité à 16 équipes.
Tarifs : les inscriptions pour le tournoi seront de 14€ par personne, ce coût comprend le tournoi et
son organisation, le café d'accueil, le repas du midi.
Le repas du soir quand à lui sera de 10 € par personne.
LES ARBITRES PLEIN TEMPS sont invités pour la journée et également pour le repas du soir !

Les horaires :
08H00 (à partir de) accueil des équipes.
09H00 Briefing capitaines et arbitres.
09H30 début des matchs de poules
12H30 fin des matchs de poules et déjeuner
13H30 début des matchs de phases finales
16H45 fin des matchs
17h30 annonce du classement et remise des trophées
19H30 début de la soirée et repas

Le tournoi :
Le tournoi sera composé de 16 équipes.
Le matin, il y aura 4 poules qualificatives et 4 terrains, chaque poule jouera sur son terrain, cela
évitera tout retard dans l'organisation.
À l'issue des phases de poules, un classement sera fait, et les phases finales se joueront l'après-midi
sur deux terrains comme suit :
les premiers de chaque poule joueront la cup, demi-finales, petites finales ou finales
Les seconds de chaque poule joueront la plate , demi-finales, petites finales ou finales
Les troisièmes de chaque poule joueront la bowl , demi-finales, petites finales ou finales
Les quatrièmes de chaque poule joueront la shield , demi-finales, petites finales ou finales
Composition des équipes :
Le Tournoi 100% FUN TOUCH est un tournoi « FUN » donc ouvert aux équipes mixtes, hommes
ou femmes , il n’y aura pas de pénalité de points en cas de non mixité

Arbitrage :
La réussite du tournoi est conditionnée à une présence d'arbitres en nombre !
Nous demandons donc à chaque équipe de fournir au minimum un arbitre plein temps, et/ou
deux arbitres joueurs.
Le tournoi, comme chaque année a vocation de faire valider le niveau 1 d’arbitrage (sous réserve de
la présence d'un arbitre coach) nous demandons donc à chaque club de nous donner au plus vite la
liste des postulants afin d'organiser cela !
Les postulants doivent être inscrits en arbitre plein temps.

Divers :
Logements :
Vous trouverez sur Dourdan deux hôtels,
Hôtel Blanche de Castille (au centre-ville) :
http://www.hotel-blanchedecastille.com/
Résidence club BELAMBRA le Normont :
http://www.belambra.fr/hotel-dourdan-le-normont/hiver#ectrans=1
Accès :
Depuis Paris : Autoroute A10 sortie N° 10 Dourdan
DepuisA10 ORLEANS : sortie N°10 Dourdan
Depuis A11 LE MANS/CHARTRES : sortie N°1 ABLIS puis direction Dourdan.

Stationnement lors du tournoi :
Afin d’éviter un nouveau passage de la police … nous vous demanderons de vous garer dans l’ère
prévue au bout du chemin Maurice Gallais (plan ci-dessous)

