þ
þ
þ
þ
þ
þ

Jouer dans un esprit convivial et fair-play
Se retrouver chaque semaine avec ses potes
Ne jamais se soucier des aléas climatiques
Ne pas se soucier de l’organisation et de l’arbitrage
Rencontrer des adversaires différents chaque semaine
Refaire le match avec les coéquipiers et adversaires autour d’un verre ou un burger !

þ 5V5 : 1Gardien + 4Joueurs
þ AGREABLE : sur des terrains synthétiques dernière génération pour soulager les muscles
et articulations
þ SIMPLE : des règles simples, pas de off-side, pas de tacles, pas de touches… un jeu
simple et accessible.
þ FUN : + de touches de balles + d’intensité + de buts + de vitesse + = max de plaisir !
þ RAPIDE : zéro temps mort, jeu technique - rapide - tactique.

3 championnats (Lundi ; Mardi ; Jeudi) 1 ère année uniquement le Lundi sauf si
grande demande pour les autres jours. A partir du 19 Septembre jusqu’à début
Décembre 2016.
6 équipes soit 10 rencontres de fin Septembre à Décembre ( match aller-retour)
Match de 2x 25 minutes arbitrés par des arbitres Gohall
1 rencontre par semaine même jour et même heure en semaine. Premier match le
lundi 19 septembre.
Classement et calendrier mise à jour chaque semaine (4pts=victoire ; 2pts=nul ;
1 pt=défaite).
Soit la participation des 2 premières équipes des championnats (lun-mar-jeu) à
une mini Champion’s league ou les 2 premiers rencontreront en tournoi triangulaire
la team GOHALL ou tournoi avec un autre centre !
Avant la compétition
Réunion des capitaines pour briefing concernant l’état d’esprit,le règlement, le
calendrier des rencontres.
Après la compétition
Cérémonie de remises des trophées ou prix (champion, buteur,...)

PRIX
Inscriptions de 6 à 10 joueurs par équipe
Présence de maximum 8 joueurs le jour de match.
2 solutions pour les 10 matchs :
Paiement comptant : 30€/match/équipe soit 300€ payé comptant.
3 heures offertes de Gohall pour s’entraîner pendant le championnat (1h/mois)
Paiement/5 matchs : 150€ à l’inscription et 150€ au début du championnat.

5 RÈGLES D’OR AU GOHALL
Compte jusqu’à 5 et lasse tes chaussures
5 joueurs par équipe (4+1G) et de 0 à 3 remplaçants par match. Les
remplacements sont illimités sans arrêts de jeu et tous les joueurs peuvent
jouer au gardien de but. Attention interdit de jouer avec des crampons vissés
ou moulés. Les baskets sont tolérés …

Met ton chrono
Un match se déroule en 2x25 minutes sans compter l’échauffement !

Oublie les règles compliquées
Pas de hors-jeu, pas de corners ni de touches… Les remises en jeu soit le
gardien soit milieu terrain côté panneaux. Le ballon est remis en jeu dans le
cas où il touche le filet ! Le pénalty se réalise sans élan et les coups-francs
sont toujours indirects.

Met le gardien dans sa boîte
Le gardien de but ne peut pas sortir de son rectangle et il ne peut pas
prendre des mains la passe en retrait d’un partenaire. Dans tous ces cas, il y
a faute : pénalty.

Sois Fair-Play
Le jeu à terre, les fautes de mains, les obstructions, les poussées et
bousculades= coup franc avec 2m minimum pour la distance du mur. Les
fautes dans la surface, les tacles, le jeu dangereux, le comportement antisportif,la sortie du gardien de sa zone ou 3 fautes d’une équipe =pénalty.Tous
comportements irrespectueux envers l’arbitre, un adversaire ou un
coéquipier sera immédiatement sanctionné d’une exclusion temporaire ou
définitive .

Mais surtout prend du plaisir et amuses-toi !

Ø Inscription de 6 à 10 joueurs par équipe et présence de maximum 8
joueur le jour du match.
Ø Le capitaine doit être exemplaire (représentant de son équipe) il est
le référent du centre.
Ø Points de fair-play accordé à chaque match -2 points à 2 points.
Ø Carton orange= -1pt pour 1 cpt anti-sportif et/ou parole insultante
exclusion de 5minutes mais possibilité de remplacement.
Ø Carton noir= -2 pts pour comportement dangereux ou violent
exclusion définitive du joueur sans remplacement

NOM DE L’EQUIPE :…………………………………………………………………………………………….
NOM ET PRÉNOM CAPITAINE (GSM) : ………………………………………………………………….
NOM ET PRÉNOM VICE-CAPITAINE (GSM) : …………………………………………………………
Par la signature ci-dessous, chaque joueur s’engage à respecter le règlement et avoir
pris connaissance des consignes de sécurité

Joueur1
(Cap)
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5
Joueur 6
Joueur 7
Joueur 8
Joueur 9
Joueur 10

Entourez les 3 créneaux qui vous conviennent le mieux pour vos matchs
19h-20h-21h-22h

19h-20h-21h-22h

19h-20h-21h-22h

20h-21h-22h

19h-20h-21h-22h

Echauffez-vous avant chaque match.
Les chaussures à crampons moulés et vissés sont interdites.
Soyez Fair-Play en toutes circonstances.
La pratique du foot5 est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes
enceintes.
La S.P.R.L. GOHALL attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure
que sa propre responsabilité civile et qu’il incombe aux participants de supporter
leurs propres risques. Les pratiquants attestent avoir été examinés par un medecin
et être déclarés aptes à la pratique du foot 5 et à la compétition.

La S.P.R.L. GOHALL se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte
d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les vestiaires, terrains, club
house bref dans l’établissement Gohall.
Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement.
Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et
s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité
notifiées.
Les pratiquants renoncent à tous les recours contre la S.P.R.L. GOHALL.

Fait à ………………………………………………………………………Le …………………………..
« En tant que capitaine de mon équipe, je reconnais avoir pris
connaissance des règles de sécurité, de responsabilité et du règlement
et de les avoir transmis aux membres de mon équipe en m’inscrivant au
Gohall championnat »
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

