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#NEWGENERATION 
FOOTBALLCUP20 
 
 
 
 
 

FAMILY CUP / GENTLEMEN CUP 
GIRLS-ONLY CUP / BOYS-ONLY CUP / GIRLS&BOYS CUP 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
 (sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

TOURNOI 4vs4 PLAYERS 
TABLEAU CATEGORIES JEUNES : 

GIRLS-ONLY CUP 2020  
BOYS-ONLY CUP 2020  

GIRLS&BOYS CUP 2020    
 

• U15 

FILLES & GARCONS   • U13  

• U11  
 

(sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

TABLEAU POULES & PHASES FINALES :    
 

 • mardi 7 juillet 

POULES & QUALIFS • mercredi 8 juillet 
Matchs prévus en après-midi • jeudi 9 juillet 
voire en matinée si besoin • vendredi 10 juillet 
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PHASES FINALES • samedi 11 juillet 
½ FINALES & FINALE  prévues l’après-midi à partir de 14h00 
En phase de qualification, chaque équipe est convoquée sur une date unique de 
poule. Seul le 1er de chaque poule est qualifié pour les phases finales du samedi. Le 
nombre de poules est de 4, comportant chacune minimum 4 et maximum 6 
équipes (sous réserve de modification). 
 
 

RAPPELS :  
 
- chaque équipe inscrite dans un tournoi s’engage à 
respecter le calendrier et à se présenter à l’horaire et la 
date fixés sous peine d’éliminitation ne pouvant entraîner 
le moindre remboursement. 
 

- un seul surclassement est autorisé pour un.e jeune dans la 
catégorie supérieure uniquement. Les joueuses et joueurs 
peuvent s’inscrire au choix, dans une seule ou dans deux 
compétition(s), par équipe unisexe et/ou mixte de leur 
catégorie. 
 

 

 

 

 

////////////// 
MAXIMUM DEUX EQUIPES DU 
MEME CLUB PAR CATEGORIE.  



	

sarl Agence Sports & Marketing au Capital de 8000 euros | 40, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris (France) 
               RCS de Paris n° 482 372 729 00038 – Code APE 7021Z - n°TVA Intracommunautaire FR31482372729  

 

#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 

 GIRLS-ONLY CUP 
BULLETIN D’INSCRIPTION « CLUB FFF » ou LIBRE 

  

CONTACT  PRINCIPAL DE VOTRE EQUIPE (ADULTE REFERENT) cadre réservé organisation 

Adresse / 
RUE  

 
 

CP :  VILLE : VILLE 
Tél :  E-mail :  

RESPONSABLE DIRIGEANT(E) :  NOM :                                                                Prénom :  

NOM DU CLUB (FFF) :  
 
 

 
 

NOM DE LA JOUEUSE  PRENOM Date 
Naissance 

Licence sportive 
saison en cours 

 Certificat 
médicale 

 

PLAYER #1 
………………………… 
  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #2 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #3 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #4 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #5 
(FACULTATIF) 
………………………… 

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

MAXIMUM DEUX EQUIPES 100% FILLES                             
DU MEME CLUB PAR CATEGORIE.  

q U11 
	q U13 
	q U15 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 

 BOYS-ONLY CUP 
BULLETIN D’INSCRIPTION « CLUB FFF » ou LIBRE   

 

CONTACT  PRINCIPAL DE VOTRE EQUIPE (ADULTE REFERENT) cadre réservé organisation 

Adresse / 
RUE  

 
 

CP :  VILLE : VILLE 
Tél :  E-mail :  

RESPONSABLE DIRIGEANT(E) :  NOM :                                                                Prénom :  

NOM DU CLUB (FFF) :  
 
 

 
 

NOM DE LA JOUEUSE  PRENOM Date 
Naissance 

Licence sportive 
saison en cours 

 Certificat 
médicale 

 

PLAYER #1 
………………………… 
  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #2 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #3 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #4 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #5 
(FACULTATIF) 
………………………… 

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

MAXIMUM DEUX EQUIPES 100% GARCONS                             
DU MEME CLUB PAR CATEGORIE.  

q U11 
	q U13 
	q U15 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 

 GIRLS&BOYS CUP 
BULLETIN D’INSCRIPTION « CLUB FFF » ou LIBRE   

 

CONTACT  PRINCIPAL DE VOTRE EQUIPE (ADULTE REFERENT) cadre réservé organisation 

Adresse / 
RUE  

 
 

CP :  VILLE : VILLE 
Tél :  E-mail :  

RESPONSABLE DIRIGEANT(E) :  NOM :                                                                Prénom :  

NOM DU CLUB (FFF) :  
 
 

 
 

NOM DE LA JOUEUSE  PRENOM Date 
Naissance 

Licence sportive 
saison en cours 

 Certificat 
médicale 

 

PLAYER #1 
………………………… 
  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #2 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #3 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #4 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #5 
(FACULTATIF) 
………………………… 

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

MAXIMUM DEUX EQUIPES 50%FILLES  

DU MEME CLUB PAR CATEGORIE.  

q U11 
	q U13 
	q U15 
	

50%GARCONS                             	
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
 (sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

TOURNOI 4vs4 PLAYERS 
TABLEAU CATEGORIES : 

FAMILY CUP 2020  
GENTLEMEN CUP 2020 

  

(sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

 

TABLEAU POULES & PHASES FINALES :    
 

 • mardi 7 juillet 

POULES & QUALIFS • mercredi 8 juillet 
Matchs prévus en après-midi • jeudi 9 juillet 
voire en matinée si besoin • vendredi 10 juillet 

   

PHASES FINALES • samedi 11 juillet 
½ FINALES & FINALE  prévues l’après-midi à partir de 14h00 
En phase de qualification, chaque équipe est convoquée sur une date unique de 
poule. Seul le 1er de chaque poule est qualifié pour les phases finales du samedi. Le 
nombre de poules est de 4, comportant chacune minimum 4 et maximum 6 
équipes (sous réserve de modification). 
 
 
 



	

sarl Agence Sports & Marketing au Capital de 8000 euros | 40, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris (France) 
               RCS de Paris n° 482 372 729 00038 – Code APE 7021Z - n°TVA Intracommunautaire FR31482372729  

 

#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
 (sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL :  
- chaque équipe inscrite dans un tournoi s’engage à 
respecter le calendrier et à se présenter à l’horaire et la 
date fixés sous peine d’éliminitation ne pouvant entraîner 
le moindre remboursement. 
 

////////////// 

EXCLUSIVEMENT  
RESERVEE AUX +de 40ANS  
PAR EQUIPE MIXTE OU UNISEXE.   
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 

 GENTLEMEN CUP 
BULLETIN D’INSCRIPTION «EQUIPE DE POTES» 

 

CONTACT  PRINCIPAL DE VOTRE EQUIPE (ADULTE REFERENT) cadre réservé organisation 
Adresse / 
RUE  

 
 

CP :  VILLE : VILLE 
Tél :  E-mail :  

RESPONSABLE DIRIGEANT(E) :  NOM :                                                                Prénom :  

NOM DU CLUB (FFF) :  
 
 

 
 

NOM DE LA JOUEUSE  PRENOM Date 
Naissance 

Licence sportive 
saison en cours 

 Certificat 
médicale 

 

PLAYER #1 
………………………… 
  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #2 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #3 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #4 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #5 
(FACULTATIF) 
………………………… 

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

JOUEURS et/ou JOUEUSES  

+40ANS UNIQUEMENT.  
þ +40 ANS 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
 (sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

TOURNOI 4vs4 PLAYERS 
TABLEAU CATEGORIES : 

FAMILY CUP 2020  
 

  

(sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

 

TABLEAU POULES & PHASES FINALES :    
 

Matchs répartis sur la journée  

POULES & QUALIFS le matin et après-midi  
+ PHASES FINALES l’après-midi et début de soirée  

 
 • dimanche 12 juillet 
  
En phase de qualification, chaque équipe joue dans sa poule. Seul le 1er de chaque 
poule est qualifié pour les phases finales. Le nombre de poules est de 4, 
comportant chacune minimum 3 et maximum 4 équipes (sous réserve de 
modification). 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
 (sous réserve de modifications par les oragnisateurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL :  
- chaque équipe inscrite dans un tournoi s’engage à 
respecter le calendrier et à se présenter à l’horaire et la 
date fixés sous peine d’éliminitation ne pouvant entraîner 
le moindre remboursement. 
 

////////////// 
EQUIPE OBLIGATOIREMENT COMPOSEE DE 
2 ADULTES* + 2 ENFANTS**  
DONT AU MOINS  
1 ENFANT* + 1 ADULTE**  
DE LA MEME FAMILLE. 

*16 ans &+ / **âgés de 10 à 15 ans  
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 

 FAMILY CUP 
BULLETIN D’INSCRIPTION «EQUIPE FAMILLE» 

 

CONTACT  PRINCIPAL DE VOTRE EQUIPE (ADULTE REFERENT) cadre réservé organisation 
Adresse / 
RUE  

 
 

CP :  VILLE : VILLE 
Tél :  E-mail :  

RESPONSABLE DIRIGEANT(E) :  NOM :                                                                Prénom :  

NOM DU CLUB (FFF) :  
 
 

 
 

NOM DE LA JOUEUSE  PRENOM Date 
Naissance 

Licence sportive 
saison en cours 

 Certificat 
médicale 

 

PLAYER #1 
………………………… 
  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #2 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #3 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #4 
………………………… 

  

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

PLAYER #5 
(FACULTATIF) 
………………………… 

 
……………… 

 
…/…/…… q OUI  q OUI 

 

EQUIPE OBLIGATOIREMENT COMPOSEE DE   
2 ADULTES (16 ans &+) + 2 ENFANTS (âgés de 10 à 15 ans) 
ET AU MOINS 1 ENFANT + 1 ADULTE DE LA MEME FAMILLE. 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
FAMILY CUP / GENTLEMEN CUP 

GIRLS-ONLY CUP / BOYS-ONLY CUP / GIRLS&BOYS CUP 
 

Prestation(s) commandée(s) :  Prix unitaire TTC Quantité Total TTC 

INSCRIPTION EQUIPE  
GIRLS-ONLY CUP  

☐  

GRATUIT  
 

x1 
 

0 € 
INSCRIPTION EQUIPE  
BOYS-ONLY CUP  

☐  

GRATUIT  
 

x1 
 

0 € 
INSCRIPTION EQUIPE  
GIRLS&BOYS CUP 

☐  

GRATUIT  
 

x1 
 

0 € 
INSCRIPTION EQUIPE  
FAMILY CUP 

☐  

60 €  
 

x … 
 

… … € 
INSCRIPTION EQUIPE  
GENTLEMENT CUP 

☐  

60 €  
 

x … 
 

… … € 

TOTAL TTC A PAYER DONT TVA (20%)  : … … € 
 

PAIEMENT INTEGRAL OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION. ANNULATION 
IMPOSSIBLE SAUF CAS DE FORCE MAJEUR ET/OU RAISON DE SANTE 
SERIEUSE ATTESTEE, POUR AU MOINS DEUX JOUEURS DE L’EQUIPE. 
 

 

SIGNATURES et ACCEPTATION du REGLEMENT 

#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
, valant pour l’ensemble de l’équipe. 
La responsable d’équipe indiquée ci-dessus ou le majeur référent désigné pour toute 
équipe de jeunes (parent / représentant légal)  
  
SIGNATURE DIRIGEANT(E) DU CLUB  
ou de l’EQUIPE>> 
 
 

Fait à ………………………..…, le … / … / 2020. 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
REGLEMENT 

 

La #NEWGENERATIONFOOTBALLCUP est un concept signé Agence Sports & Marketing qui propose durant 
une semaine en ensemble de tournois amicaux de football, déclinés par catégorie et sous forme de mini-
compétitions amicales, non officielles, ouvertes aux équipes composées exclusivement des joueuses et/ou 
joueurs répondant aux critères indiquées pour chaque catégorie. 

Cette compétion se déroulera du 7 au 12 Juillet 2020, selon un calendrier prévisonnel et le tirage au sort qui 
désignera les dates exactes des différents tournois. Un calendrier qui pourra être librement révisé par 
l’organisateur, en fonction du nombre d’inscripitions ou de toute autre raison jugée suffisamment sérieuse par 
les organisateurs. 

Les matches se dérouleront sur le terrain de l’organisateur, une arena éphémère d’environ 11 m x 20 m, 
installée sur la parking E.LECLERC du Champ-Bossu à Paray-le-Monial (71). Les équipes sont toutes composées 
de 4 joueuses et/ou joueurs par catégories d’âge, avec possibilité d’un.e remplaçant.e facultatif.ve. 

Un système de Poules avec phases finales (tableau principal et tableau « consolante), composera la 
programmation des matches selon caldendrier indiqué. Idéalement, l’après-midi (voire la matinée) sera 
consacrée aux catégories de jeuns. Le début de soirée et la soirée sera réservé aux équipes d’entreprises et 
équipes d’adultes. Le week-end proposera les ½ finales et finales de chaque catégorie ainsi qu’un tournoi sur 
une journée exclusivement réservé aux familles. Ces différentes rencontres seront réparties entre le samedi 11 
et le dimanche 12 juillet 2020. 

L’inscription des équipes de jeunes d’un club affilié FFF est totalement gratuite. Les tarifs des autres 
catégories sont mentionnés sur les différents bulletins d’inscriptions fournis par l’organisateur et dîment 
acceptés et signés par le représentant désigné de chaque équipe. De manière générale, tous les repas, 
boissons et autres dépenses ne sont pas prises en compte dans ces frais d’insriptions et restent à la charge 
des participants. 

Dans le but de conférer un esprit sportif, ludique et amical à cette compétition et d’assurer une équité à 
chacune de ses participantes, le règlement suivant a été adopté : 

Article 1 : toute équipe doit exclusivement être formée de joueuses et/ou de joueurs répondant aux critères 
d’âge, de sexe ou autre, tels que définis par l’organisateur et rappelés sur place le jour du tournoi le cas 
échéant. 

Article 2 : les joueurs et joueuses devront se présenter équipées de leur tenue de match complète, ainsi que 
des éléments assurant leur intégrité physique, tels que protège-tibias. Les chaussures à lamelles ou crampons 
sont interdites. Seules les chaussures stabilisés ou les « baskets » sont autorisées.	En cas de non respect de cet 
article, les joueurs ou leurs parents pour les mineurs, pourront être tenus responsables de toute blessure ou 
accident occasionné à une ou plusieurs personnes dont la joueuse ou le joueur lui-même, sans que la 
responsabilité de l’organisateur, ni son assurance en responsabilité civile ne puissent être engagées. 

Article 3 : seules les équipes répondant à l’ensemble des critères prévus au présent règlement, dont le 
paiment intégral des frais d’inscriptions, et ayant reçu l’accord de l’organisateur pourront débuter le tournoi. 
En cas de fausses informations (sur l’identité, l’âge déclaré etc.) fournies par l’une ou plusieurs des joueuses 
et/ou joueurs, l’équipe dans son intégralité sera disqualifiée et les frais d’inscriptions conservés par 
l’organisateur sans qu’il soit possible aux joueuses et/ou joueurs, collectivement et individuellement, de 
prétendre au moindre remboursement.  
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
REGLEMENT 

   

Article 4 : l’organisateur est couvert par une RCO professionnelle qui prévoit notamment la couverture des 
incidents pouvant arriver durant le tournoi. Il est cependant fortement conseillé aux participantes de se couvrir 
individuellement et/ou de vérifier si leur licence sportive couvre leur participation à une compétition de type 
loisir « non officielle », par extension des droits d’assurance. 

Article 5 : toute exclusion définitive d’une joueuse ou d’un joueur pour un comportement jugé volontaire et 
trop violent, entraînera immédiatement un carton rouge  entraînant la perte du match et l’exclusion de la 
fautive ou du fautif pour le reste de la compétition. En cas de second carton rouge reçu par une autre joueuse 
ou un autre joueur de cette même équipe, le match en cours est arrêté avec victoire de l’équipe adverse sur le 
score de 3 à 0 et avec l’exclusion définitive du tournoi de toute l’équipe, sans possibilité de remboursement ou 
de compensation sous quelque forme que ce soit, tant collectivement qu’individuellement. 

Article 6 : plus généralement, chaque joueuse et chaque joueur s’engage par ses propos et son 
comportement, avant, pendant et après la «NEWGENERATIONFOOTBALLCUP», a toujours adopter une 
attitude irréprochable et à ne jamais porté atteinte aux organisateurs ou aux autres particpants. Les joueuses 
et joueurs doivent veiller au respect du matériel, des installations qui sont mis à leur disposition et plus 
généralement des lieux où se déroulent l’événement. Toute dégradation volontaire par un.e ou plusieurs 
joueuse.s/joueur.s, fera l’objet d’une demande par les organisateurs, de la prise en charge totale des 
répérations ou du remplacement du matériel endommagé, nonobstant le droit à d’éventuelles poursuites. 

Article 7 : une fois le nombre maximum d’inscriptions atteint par tournoi et par catégorie, les organisateurs 
ont le droit de refuser toute inscription supplémentaire. Si un doute existe sur la validité des informations 
fournies par une équipe ou si l’un.e des joueuses/joueurs est sous le coup d’une suspension pour motif sérieux 
par la FFF, les organisateurs auront également le droit de refuser la participation de son équipe ou de 
demander sont remplacement. En cas de retrait de cette équipe, les organisateurs s’engagent à rembourser 
les frais d’inscription versés.  

Article 8 : Les joueuses et joueurs mineurs doivent être accompagnés par au moins un parent ou représentant 
légal majeur par équipe. Les organisateurs déclinent toute responsabilité des joueuses et joueurs en marge 
des matches, durant tout le tournoi. Il est formellement interdit aux joueuses et joueurs d'amener des objets 
de valeur. Les organisateurs ne sont pas responsables des objets perdus ou volés et déclinent toute 
responsabilité le cas échéant. 

Article 9 : Pour chaque participant.e, l’autorisation de photographier, de filmer et diffuser, seul.e ou en 
compagnie d’autres joueuses/joueurs, sur tout support mettant en avant cette joueuse ou ce joueur dans son 
activité sportive, est consentie à titre gratuit quel que soit le type d’exploitation, pour une durée illimitée. 

Article 10 : l’organisation et le format de chaque compétition seront décidés pour chaque catégorie ainsi que 
la finale. Le calendrier prévisonnel ainsi qu’une date de tirage au sort seront fixés au plus tard le 31 mai 2020, 
suivant le nombre d’inscriptions reçues à cette date. Le règlement sportif de chaque tournoi sera affiché le 
jour même et communiqué à chaque équipe inscrite dans la semaine qui précède (par email au contact désigné 
sur le bulletin d’inscription) en indiquant le nombre de matches, leur durée etc. 

Article 11 : dans l’intérêt de l’organisation générale de cet événement ainsi que celui des participants à ses 
différents tournois, les organisateurs pourront à tout moment faire évoluer le présent règlement sans préavis 
et sans conséquence sur les inscriptions déjà enregistrées à la date de modification. 
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#NEWGENERATIONFOOTBALLCUP2020 
REGLEMENT - ACCEPTATION 

 

FAMILY CUP GENTLEMEN CUP 
GIRLS-ONLY CUP BOYS-ONLY CUP GIRLS&BOYS CUP 

 
 

Liste des pièces à joindre obligatoirement à l’inscription : 
- le dossier d’inscription complet accompagné du paiement intégral le cas échéant, 
- certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et/ou copie d’une licence 

sportive de la saison en cours, pour chaque joueuse ou joueur, 
- décharge signée OBLIGATOIRE pour tous les autres particpants. 

 
 

SIGNATURE et ACCEPTATION du REGLEMENT joint,  
valant pour l’ensemble de l’équipe. 
 

SIGNATURE REPRESENTANT(E) DE L’ENTREPRISE  
+ CACHET SOCIETE >> 
 

Fait à ………………………..…, le … / … / 2020. 
 

CONTACT ORGANISATION & PARTENAIRES 
 

 Agence Sports & Marketing  
 Jean-Charles BERTON  
 Mobile +336 73 02 58 89  
 @ jcberton@sports-and-marketing.com 
 
 

CONFIDENTIALITE // Toutes les informations contenues au sein de ces pages de présentation sont et 
demeurent la seule propriété de l’agence sports & marketing, qui réservent tous les droits qu’elles en 
détiennent. Ces informations sont uniquement destinées à une utilisation par les personnes ou entités qui en 
sont directement et expressément destinataires. Toute communication, reproduction, distribution ou 
transmission, directe ou indirecte, totale ou partielle des informations contenues dans ce document, à 
l’initiative de son destinataire ou de tout tiers susceptible d’en avoir communication, est strictement interdite 
et illégale. Ce destinataire et/ou ce tiers sera (seront) responsable(s) de toute transmission ou communication 
non autorisées telles que mentionnées aux présentes. Cette présentation contient des informations 
et/ourenseignements que tout destinataire traitera avec la plus grande et nécessaire confidentialité. // 


