
Cette année aura lieu la 1ère

par l’association des Cramponnés

Janvier de 14h30 à 19h00.

Le tournoi se déroulera sur la console PS3

personne.  Il est réservé aux jeunes licenciés du club, ainsi qu

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement au prés de 

Au 06-67-42-

Inscription à effectuer avant le mercredi

 

Qui remportera le 1erTrophéedes 

Cramponnés ? 

- SAMEDI 30 JANVIER 2016

Inscription avant le 20 Janvier

- 

Cette année aura lieu la 1ère édition du tournoi Fifa, sur Fifa 15

par l’association des Cramponnés au Club House. Le tournoi aura lieu le samedi 30 

h00.  

éroulera sur la console PS3, la participation est fixée à 5 

Il est réservé aux jeunes licenciés du club, ainsi qu’aux parents.

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement au prés de Grégory.

-76-25 ou gregory.mathieu4@wanadoo.fr

on à effectuer avant le mercredi 20 Janvier 2016 afin de faciliter 

l’organisation de ce tournoi. 

 

 

Trophéedes 

?  L’association «

Cramponnés

organise son 1

tournoi

INSCRIPTION 5€

SAMEDI 30 JANVIER 2016

Au Club House de L’U.S.G.C

Inscription avant le 20 Janvier auprès de Grégory 

 

 

tion du tournoi Fifa, sur Fifa 15, organisée 

aura lieu le samedi 30 

, la participation est fixée à 5 € par 

aux parents. 

. 

gregory.mathieu4@wanadoo.fr 

afin de faciliter 

L’association « les 

Cramponnés » 

organise son 1er 

tournoi : 

INSCRIPTION 5€ 

SAMEDI 30 JANVIER 2016- 

Au Club House de L’U.S.G.C. 

auprès de Grégory 



ORGANISATION 

RDV à partir de 14H00 pour le tirage au sort des poules 

8 poules de 4 équipes, formule coupe du monde, le 2 premiers de chaque poule 

sont qualifiés et continuent l'aventure jusqu'à la finale ! Chaque participant fait 

3 matches minimum. Tous les matches durent 10 minutes. 

1/ Matchs de poule 

Les 32 joueurs engagés sont répartis en 8 groupes de 4 équipes. 

Ils effectuent chacun 3 rencontres dans leurs groupes de poule. 

Les 1er et 2ème des groupes se qualifient pour la phase finale  

En cas d’égalité au classement lors de la phase préliminaire, les équipes seront 

départagées comme suite : 

a)      Différence de but particulière entre les 2 équipes 

b)     Goal average général 

c)      Meilleure attaque 

d)     Meilleure défense 

e)      Séance de trois tirs au but, puis mort subite 

 

 

2/ Matchs finales 

  

Les rencontres de classement se déroulent  en 10 minutes. 

En cas d’égalité, une séance de trois tirs au but est réalisée, puis la mort subite 

s’applique.  

  

RECOMPENSE 

Le vainqueur se verra remettre un trophée qu'il remettra en jeu lors du prochain 

tournoi et il ne payera pas pour le prochain tournoi ! 

 


