
8 ÉQUIPES de 11 JOUEUSES
COMPLEXE SPORTIF DE TY COAT
SAMEDI 21 MAI

1ère ÉDITION

2 terrains : 1 synthétique + 1 herbe
Toutes les infos sur  le site du club :
www. aurayfc.com 

mail dédié :
womensalrecup@gmail.com



Ils nous soutiennent sur cet évènement :

          Avenue de l’Océan—Auray 

Merci aux
PARTENAIRES
‘’foot féminin’’



Ils nous soutiennent sur la saison :



Plan de situation
du stade de Ty-Coat

Avenue Pierre Dugor 56400 Auray
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Terrain 1 Synthétique  
 

Atlantic Valor Experts  

Terrain 1
Sinthétique

  12 



     Terrain 2 Herbe  
 

   Maisons de Bois   

Terrain 2
Herbe



Monsieur le Président,  

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous souhaiterions (pôle féminin) organiser son Premier 
Tournoi Féminin Football à 11, catégorie SENIOR) le Samedi 21 mai 2022. 

Ce�e 1ère édition qui regroupera 8 équipes se déroulera au complexe sportif d’Auray TY COAT (2 
terrains : synthétique et gazonné). 
Toutes les équipes participantes seront récompensées, par ailleurs, des prix de moralité, techniques 
et spéciaux seront a�ribués.  

5 matches sont prévus pour chacune des équipes sur l’ensemble de la journée. Nous avons l’honneur 
de vous adresser un dossier de PRÉ-INSCRIPTION et vous précisez qu’en raison d’une forte demande, 
un maximum de 2 équipes « hors département » seront retenues.   

     Les conditions d’engagement à notre tournoi sont les suivantes : 

  - Les inscriptions se feront dans l’ordre chronologique des réponses. 

  - Droits d’inscription 150 euros (chèque à l’ordre de Auray FC). 

  - Possibilités d’hébergements pour les équipes en dehors du département.   

Afin de confirmer votre pré-inscription, merci de bien vouloir me retourner les documents N° 3 et 4 
accompagnés de votre chèque de 150 euros avant le 21/03/2022. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Guyllaume CAUVET, 
responsable pôle féminin, joignable au 06 43 31 42 13 et à Jean-Marc SERRA, responsable jeunes au 06 
03 52 62 00. 

Pour toute correspondance, merci d’utiliser les modalités du dossier d’inscription.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les plus sportifs.

LE COMITE D’ORGANISATION POLE FEMININ womens alre cup 2022 
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womenscup@gmail.com 

guyllaume.cauvet@gmail.com 

jeanmarc.serra@gmail.com

 

géraldine.testault@gmail.com

 

Les fiches de préinscription, de changement de correspondant et de contact des clubs étrangers. 

Le dossier d’inscription est composé des documents suivants : 

� Document 1 : La le�re de présentation.  
� Document 2 : Les modalités du dossier d’inscription.  
� Document 3 : Le règlement du tournoi. 
� Document 4 : La fiche de pré-inscription. 
� Document 5 : La liste des joueuses.
� Document 6 : Feuille de match de l’équipe 

Si vous voulez vous préinscrire, merci d’envoyer par courrier ou par Mail les documents 4 et 5 
accompagnés du chèque avant le 21/03/2022.  

Si vous n’êtes plus le contact du club, merci de transme�re le dossier à la personne concernée ou de 
nous informer. Si vous avez des contacts avec des clubs étrangers et que vous souhaitez qu’ils 
participent au tournoi, merci de nous en faire part s’il-vous-plaît.  

Le dossier de préinscription doit être envoyé à l’adresse postale ci-dessous :   

Serra Jean-Marc :  48 Bis rue de KERSALE, 56400 Pluneret  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au responsable sportif du 
tournoi : C

AUVET Guyllaume(Coach séniorR2) au 06 43 31 42 13 
SERRA Jean-Marc (CoachU18) au 06 03 52 62 00
Géraldine (Membre bureau directeur) au 06.19.52.31.38  

Pour toutes correspondances par mail, merci d’utiliser en priorité l’adresse mail : 

Et me�re en copie aux adresses mails : 
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MODALITES DU DOSSIER D’INSCRIPTION



Article 1 : Tous les matches se dérouleront sur le complexe sportif de AURAY qui dispose de 2 terrains 
(1 herbe et 1 synthétique), date : 21 mai 2022. 

Article 2 : Toutes les joueuses des di�érentes équipes devront être séniors licenciées ou licenciées 
surclassées, conformément au règlement de la Fédération Française de Football et devront présenter 
leurs PASSE-VACCINAL. 

A noter : Si vous faites jouer une joueuse licenciée dans un autre club, outre sa licence vous devrez présenter 
une autorisation écrite du président du club concerné.  

Article 3 : Chaque équipe pourra présenter au maximum 14 joueuses licenciées inscrites au tournoi. 

Article 4 : Tous les matches auront une durée de 15 minutes (sans mi-temps), excepté la finale pour 
la première et la deuxième place qui se disputera sur une durée de 30 minutes (2 mi-temps de 15 
minutes).  

Article 5 : Les 8 équipes seront réparties en 2 groupes de 4 équipes (groupe 1 à 4) qui se 
rencontreront entre elles selon la formule championnat. Ces rencontres se joueront à partir du 
samedi matin de 8 H 45 à 18 H 00, soit 3 matches par équipe (phase de poule) et 2 matches (phase 
qualificative)

Article 6 : Les résultats obtenus donneront pour la formule championnat : 3 points à l’équipe « 
vainqueur », 2 points aux équipes qui feront match nul et 1 point à l’équipe perdante.  

Article 7 : En cas d’égalité de points entre 2 ou plusieurs équipes, le classement définitif se fera de la 
façon suivante, par ordre en commençant par :  

� Goal Average général entre les équipes à égalité de points. 
� Goal Average particulier entre les équipes à égalité de points.  
� Avantage à l’équipe ayant marqué le plus de buts.  
� En cas d’égalité parfaite, série de 5 tirs au but (5 joueurs di�érents).  
� En cas de nouvelle égalité, tirs au but par d’autres joueurs désignés par chaque équipe jusqu’au 
premier tir manqué.  
� Lors de la série de tirs au but, il y a lieu de préciser les points suivants : Tireurs : l’ensemble des 
joueurs composant l’équipe sont autorisé à participer à la séance, excepté les joueurs sous le coup 
d’une suspension. Le gardien doit être désigné au début de la séance et ne pourra être changé en 
cours de séance.   
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Article 8 : Le tournoi final se clôturera le samedi à 18H selon la formule suivante : 
� Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demis finales du tournoi principal, les 2 
derniers de chaque poule seront qualifiés pour les demis finales du tournoi consolante.  
� Le 1er de chaque groupe rencontrera un second dans le cadre du tournoi principal.  
� Le 3ème de chaque groupe rencontrera un 4ème dans le cadre du tournoi consolante. 

Article 10 : Nouveauté ! Afin de favoriser le jeu, éviter les mauvaises touches et augmenter le ratio de 
but, les touches seront jouées comme un coup de pied arrêté (coup-franc) : La joueuse pourra frappée 
au but dans les règles d’un coup de pied arrêté, le but sera valable. 

Article 11 : Toutes les équipes devront fournir un arbitre assistant pour chaque rencontre disputée 
lors du tournoi. 

Article 12 : Des arbitres o�iciels arbitreront les rencontres lors du tournoi. 
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RÈGLEMENT DU TOURNOI (SUITE) 



(Fiche à nous retourner selon les modalités du dossier d’inscription du tournoi)

Je soussigné (Nom et Prénom) : ................................................................................................................

Qualité et numéro de licence : 

................................................................................................................

Adresse complète : 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Fixe : .....................................................................

Portable : ..............................................................

Adresse Mail : .................................................................................................................................................................. 

Sollicite l’inscription de mon club : 

......................................................................................................................................................................................................

Et déclare avoir pris connaissance du règlement du tournoi et des conditions de participation. 

Date : ..............................................................

    Signature du dirigeant et tampon du club :    

IMPORTANT La liste nominative des joueuses Document 9 devra être renvoyée
impérativement avant le 29/02/2022. 
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION 



LISTE DES JOUEUSES ET DES DIRIGEANTS (ES) 

(Fiche à nous retourner selon les modalités du dossier d’inscription du tournoi)

Nom du Club : ..............................................................................................................................................................................................

Noms / Prénoms / N° de licence :

...................................................................................................................    .....................................................................  1 

.................................................................................................................    ...................................................................  2

.................................................................................................................    ...................................................................  3

.................................................................................................................    ...................................................................  4

.................................................................................................................    ...................................................................  5

.................................................................................................................    ...................................................................  6

.................................................................................................................    ...................................................................  7

.................................................................................................................    ...................................................................  8

.................................................................................................................    ...................................................................  9

.................................................................................................................    ...................................................................  10

.................................................................................................................    ...................................................................  11

.................................................................................................................    ...................................................................  12

.................................................................................................................    ...................................................................  13

.................................................................................................................    ...................................................................  14

Noms / Prénoms des Dirigeants / N° de licence

      1   ............................................................................................................    ......................................................................... 

      2  ............................................................................................................    ......................................................................... 

      3  ............................................................................................................    .........................................................................
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NOUVEAUTÉS

De façon à dynamiser la compétition et favoriser le jeu, nous vous informons des 
modifications suivantes :  

� Les matchs se dérouleront sur une seule période de 15 minutes (sans mi-temps)   

� La finale se déroulera sur une période de 30 minutes (2 mi-temps de 15 minutes)  Chaque Equipe 
disputera 5 matchs sur la journée de compétition 

� Toutes les touches se joueront au pied  

Le règlement du tournoi a été rédigé en conséquence  

    LE COMITE D'ORGANISATION POLE FEMININ WOMENSALRE CUP 2022 
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