
▪ Nom de l’équipe :

▪ Nom et Prénom du capitaine d’équipe :
▪ N° Téléphone du capitaine d’équipe :

Liste des joueurs de l’équipe

Cap :

J

O

U

E

U

R

S

▪ Cette liste de joueurs n’est plus modifiable après la première journée de championnat.

▪ Seuls les joueurs ayants réalisés au moins un match de championnat régulier peuvent participer aux
phases finales.



Règlement Championnat Classico Foot

Les règles essentielles du Championnat Classico Foot :

▪ Le match se déroule en deux périodes de 25 minutes et une mi-temps de 5 minutes.

▪ Les équipes sont composées de 4 joueurs et un gardien.

▪ Si une équipe ne répond pas présente durant une journée de championnat, les points

sont attribués à l’équipe adverse avec un goal-average de +15.

▪ Le gardien de but n'a pas le droit de sortir de sa surface de réparation.

▪ Si le ballon touche les filets latéraux, le jeu se stoppe et reprend par une balle à terre.

▪ Si le ballon touche le filet au dos de la cage, le jeu reprend par un 6 mètres.

▪ Les remplacements se font en autonomie et les joueurs doivent rejoindre leur camp

avant de pouvoir jouer le ballon.

▪ Quand un joueur est bloqué dans l'angle du terrain, l'adversaire le laisse sortir pour

jouer le ballon et éviter les accidents.

▪ Les tacles et le jeu au sol sont interdits et sanctionnés de 2 minutes de suspensions.

▪ Au bout de trois corner, pénalty pour l’équipe adverse.

▪ A partir de la 5 ème faute commise, l’équipe adverse bénéficie d’un coup franc à 8

mètres après chaque faute réalisée. Le nombre de faute est remis à zéro en

deuxième mi-temps

Nous comptons sur l'ensemble des équipes pour agir dans le fairplay et le respect des

adversaires et des arbitres.

Nous nous réservons le droit d'appliquer des pénalités pour tous manques au règlement.



Déroulement du Championnat Classico Foot :

▪ Le championnat se compose de 8 à 12 équipes

▪ Chaque équipe se rencontre une fois durant le championnat régulier.

▪ Les 2 premiers du championnat régulier sont qualifiés pour les demi-finales et les

équipes de la troisième place à la sixième place s’affrontent en barrage pour accéder

aux demi-finales.

Tarifs du Championnat Classico Foot :

▪ L’inscription est de 700 euros par équipe quel que soit le nombre de joueurs inscrits.
▪ Nous acceptons d’encaisser les chèques à des dates ultérieures si besoin.

L’équipe n’est inscrite qu’une fois l’intégralité du paiement réalisé.
Nous nous réservons le droit d’exclure toute équipe n’ayant pas réglé l’intégralité du
paiement avant la première journée de championnat.


