
Format Criterium Foot 5 Loisir 

 

 

 

 

Format de pratique : 

 

 12 équipes engagées au total pour trois groupes de 4 équipes répartis sur trois complexes 

différents (Z5, Monclub, Soccer Center) 

 Une phase sur 6 journées avec un brassage des groupes au bout de 3 journées en fonction des 

résultats observés sur les 3 premières journées 

 Les rencontres se joueront sur le créneau du vendredi soir : 

 

- A Eguilles, à 21h sur deux terrains couverts  

- Au Z5 Aix-en-Provence, de 19h à 21h sur un terrain couvert 

- A Bouc-Bel-Air, de 20h30 à 21h30 sur un terrain couvert 

 

 Le Critérium débutera le vendredi 06/03 et se terminera le vendredi 10/04 avec un 

rassemblement final prévu le samedi 18/04. 

 

 Les rencontres se dérouleront en auto arbitrage mais un suivi des rencontres sera effectué via 

le site internet et les réseaux sociaux du District de Provence. Nos complexes partenaires 

partageront également les résultats.  

 

Critères et frais d’engagement : 

 

 Pratique accessible aux licenciés U19 à Seniors 

 Demande de licence loisir 

 Liste de 8 joueurs minimum pour valider l’inscription 

 Frais d’engagement : 300€ par équipe  

 Remise éventuelle si licenciés d’un club affilié au District de Provence (dans le but de 

développer l’idée de créer une section loisir à  part entière au sein du club) 

 Inscription offerte pour le vainqueur du Critérium dans le but de renouveler ce projet 

 Un forfait maximum 

 

Documents à fournir : 

 

 Règlement de la pratique Foot 5 (basé sur le règlement FFF) 

 Charte de bonne conduite à joindre avec l’inscription 

 Dotation remise lors de la validation de l’inscription (jeu de chasubles ou maillots Nike + deux 

ballons lestés) 

 Les complexes indoor doivent fournir un devis au District avec le coût concernant la location 

des terrains pour une journée (tarif de la convention) + le coût concernant la location des 

terrains pour le rassemblement final 

 Remise des feuilles de match aux complexes le jour de la rencontre et édition des feuilles de 

match par le District de Provence 


