
FOOTBALL À 5
INDOOR

FOOTBALL À 5
INDOOR

 OUVERT À TOUS*

BOUC-BEL-AIR
AVEC LA CMCAS MARSEILLE

(*) Les salariés et leurs ayants-droit dans la limite des places disponibles (23 équipes maximum, 
une par territoire)
Attention, date limite des inscriptions pour la RSN le vendredi 7 avril 2017. Certaines CMCAS 
organiseront des tournois de sélections locaux. Rapprochez-vous de votre CMCAS pour connaître 
les dates et les modalités de sélection des équipes.
Retrouvez les dossiers d’inscriptions sur ccas.fr/activités physiques et sportives/RSN

MAI 2017
FINALE DU 26 AU 28

Vos rencontres sportives nationales



RENCONTRE SPORTIVE NATIONALE 2017 
FOOTBALL à 5 Indoor 

Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
 

Du 26 au 28 mai 2017 
À Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Organisation : CCAS et CMCAS MARSEILLE 
 
Dossiers d’inscription exclusivement sur ccas.fr rubrique sport et auprès de votre CMCAS ou SLVie. 
Epreuves ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

 
Forclusion : Date limite de réception des dossiers d'inscription complets à la CCAS le 7 avril 2017, 
dans la limite de 23 équipes mixtes de minimum 5 à maximum 10 joueur(euse)s.  



REGLEMENT GENERAL 
 
Cette rencontre est ouverte aux bénéficiaires des Activités Sociales : 
 
> A toutes les personnes ouvrants droit* en activité de service ou en inactivité et autres pensionnés 
de tout ordre de la branche des Industries Electrique et Gazière (médecins-conseils, médecins du 
travail et des centres de santé de la CCAS, personnel employé par la CCAS ou les CMCAS en contrat à 
durée déterminée qui leur ouvre droit aux activités sociales et en contrat à durée déterminée dans la 
limite de la réglementation, personnes à contrat précaire travaillant dans les établissements des IEG), 
 
> Aux ayants droit* : conjoint et enfants à partir de 16 ans et de moins de 26 ans, non mariés et à la 
charge des parents (ou atteignant leurs 26 ans en cours de saison ou se mariant dans l’année). 
 
*Valide ou en situation de handicap physique et/ou mental, sous réserve d’être autonome. Les 
épreuves seront adaptées selon le handicap et la discipline. Les sportifs en fauteuil roulant ne  
pourront s’inscrire que sous réserve d’hébergement pour personne à mobilité réduite disponible. 
L’inscription ne sera effective qu’à la validation de la Direction Santé. 
 

 
 
Important 
Chaque concurrent devra être en bonne santé. Les organisateurs déclinent toute responsabilité : 

- En cas d’accident provoqué par une déficience physique immédiate ou future d’un 
concurrent. 

- Pour tout vol pouvant survenir avant, pendant, et après la compétition. 
 
Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence, il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement (responsabilité civile couvrant leurs propres risques ainsi que ceux 
occasionnés sur autrui). 
 
Nous conseillons aux personnes en contrat précaire de prendre toutes les précautions nécessaires. 
Les enfants mineurs (à partir de 16 ans) participent sous la surveillance et l’entière responsabilité de 
leurs parents (autorisation parentale à remplir). 
 
ENGAGEMENTS 
 
ATTENTION :  
 
Inscription limitée à 23 équipes mixtes de minimum 5 à maximum 10 joueur(euse)s.  
Une seule équipe par territoire, des pré-sélections locales pourront être organisées par les territoires 
et les CMCAS, merci de vous renseigner auprès de celles-ci pour toutes informations 
complémentaires.  
Les dossiers d’inscription doivent être complets, la CCAS pourra être amenée à refuser les dossiers 
retardataires ou incomplets. 
 
Les engagements sont faits sous couvert et au titre de leur CMCAS qui les fera parvenir via le 
territoire à : 
 
CCAS - Pôle activités physiques et sportives 
RSN FOOTBALL à 5 Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
8, rue de Rosny – BP 629 
93104 Montreuil Cedex 
 
 



 
 
Interlocuteur CCAS :    
Jean-Noël SELVA 
Tél : 01 48 18 64 15 - 06 09 75 00 84 Email : jean-noel.selva@asmeg.org 
 
Interlocuteur CMCAS Marseille :  
Jean-Louis RUBOD  
Tél : 04 91 17 54 94 - 06 76 48 57 33 Email : jean-louis.rubod@asmeg.org 
   
Pour pouvoir participer, tous les joueur(euse)s doivent, par l’intermédiaire de leur CMCAS,  via leur 
territoire, envoyer leur dossier complet avant le 7 avril 2017 : 
- Bulletin d'engagement et questionnaire d’hébergement ci-joints 
- Attestation de la Carte’ Activ 
- Photocopie recto-verso d’une licence sportive de l’année en cours portant attestation de la 

délivrance d’un certificat médical ou photocopie d’un certificat médical de non-contre indication 
à la pratique d’un sport en compétition datant de moins d’un an au jour de la rencontre 

- Autorisation parentale pour les enfants mineurs ci-jointe 
- Chèque du montant de la participation financière soit 104 € par personne, à l’ordre de la CCAS 
 
Seuls les dossiers envoyés complets, validés par le Président de votre CMCAS et envoyé par le 
territoire seront enregistrés. Pour toutes modifications, merci de nous avertir rapidement par 
téléphone ou e-mail. 
En l’absence d’un de ces éléments, les concurrent(e)s ne seront pas inscrits et ne pourront 
prétendre à ces rencontres. 
 
A noter :  
- Il n’est pas nécessaire de faire partie d’un club ou d’une section sportive pour participer. 
- Pour former une équipe, des joueur(euse)s de CMCAS différentes pourront se regrouper. Ces 
équipes hétérogènes seront inscrites par une CMCAS et représenteront cette dernière. 
- Des tournois de sélection locaux pourront être organisés par les territoires et les CMCAS. 
Renseignez-vous auprès de votre CMCAS pour en connaître les modalités.  
 
DROIT A L’IMAGE 
 
Des photos seront prises lors de la manifestation et seront diffusées, en partie, ainsi que les résultats 
sur le site internet www.ccas.fr et de la CMCAS Marseille. 
Du fait de votre engagement, vous autorisez les organisateurs tels que la CCAS, la CMCAS Marseille, 
les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles qui pourraient être prises lors 
de la manifestation. 
 
PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Il est précisé que la CCAS prend en charge 30% du coût global de cette rencontre. 
La participation de 104 € inclut l’hébergement et les repas du dîner du vendredi au petit-déjeuner 
du dimanche, pour les sportifs et les accompagnants.  
 
A noter : 
Les rencontres sportives nationales sont destinées en priorité aux joueur(euse)s qui désirent 
participer à une épreuve sportive dans le cadre de la convivialité. Les accompagnants sont des 
ouvrants droit ou des ayants droit et ne seront inscrits que dans la mesure des places disponibles. 
 
Les sportifs et les éventuels accompagnants ne pourront pas prétendre aux mêmes conditions 
d’hébergement qu’un séjour vacances CCAS et devront accepter le type d’hébergement proposé. 
 

mailto:jean-noel.selva@asmeg.org
mailto:nathalie.lavoisier@asmeg.org
http://www.ccas.fr/
http://littoral-cote-dopale.cmcas.com/


La participation financière est un droit d’inscription. Les tarifs indiqués sont des forfaits et ne 
représentent pas le coût des prestations. Les tarifs ne seront pas réexaminés quel que soit le jour 
d’arrivée, de départ et les prestations utilisées. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursés, sauf en cas de désistement pour motif impératif  
(santé ou professionnel - un justificatif officiel est à fournir). 
AIDE AU FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Attention ! 
Suite au problème financier que traverse la CCAS, cette aide est supprimée. Nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre CMCAS pour savoir si cette dernière peut vous accorder une aide. 
 
MOYENS D’ACCES : 
 
SNCF : Gare de Sanary-sur-Mer 
Pour les personnes arrivant en train à la gare de Sanary-sur-Mer, une navette pourra être mise en 
place par l’organisation. A préciser sur le bulletin d’hébergement avec les heures d’arrivée et de 
départ. 
 
Route : A 50 sortie Bandol ou La Seyne/Six-Fours-les-Plages (D 599) 
Coordonnées G.P.S : 

- Latitude 43.072481 N 
- Longitude 5.811794 E  

  
ACCUEIL & PROGRAMME 
 
ACCUEIL 
 
Accueil le vendredi 26 mai 2017 de 15h30 à 19h00 au : 
Centre de vacances CCAS « Le Brusc » 
Corniche des Iles - Le Brusc 
83140 Six-Fours-les-Plages 
Tél : 04 94 07 88 00 
 
Attention le jour de l’accueil 

 Les joueur(euse)s devront présenter une pièce d’identité. 

 Ceux et celles n’ayant pas fourni les documents nécessaires lors de l’inscription devront 
impérativement les présenter sur place au responsable de l’organisation. 

 
PROGRAMME 
 
Celui-ci est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié en fonction des besoins de l’organisation. 
 
vendredi 26 mai 2017  
De 15h30 à 19h00 : Accueil des participants au centre de vacances CCAS  
19h00 :   Dîner au centre de vacances CCAS  
21h00 :   Présentation de l’organisation 
 
Samedi 27 mai 2017 
6h00 – 7h00 :   Petit-déjeuner au centre de vacances CCAS   
7h30 :    Départ en car pour Bouc-Bel-Air 
9h00 :    Début du tournoi 
12h00 :   Déjeuner à Bouc-Bel-Air 
13h00 :   Reprise du tournoi 
18h30 :   Retour en car au centre de vacances CCAS  
20h00 :   Allocution et proclamation des résultats au centre de vacances CCAS  
21h30 :   Apéritif, dîner puis soirée festive au centre de vacances CCAS  



 
Dimanche 28 mai 2017 
De 7h00 à 9h00 :  Petit-déjeuner au centre de vacances CCAS puis départ des participants 
 
 



REGLEMENT ET RECOMPENSES 
 
Chaque territoire inscrit une équipe de minimum 5 à maximum 10 joueur(euse)s. 
 
L’équipe devra obligatoirement être mixte. Les équipes qui ne respecteront pas cette règle ne 
pourront pas participer au tournoi.  
 
Afin de présenter une équipe par territoire lors de cette RSN, nous invitons donc les CMCAS du 
territoire à organiser entre elles et avec le soutien du territoire : 
 
 Un tournoi "territorial" avec différentes équipes de CMCAS dont l’équipe gagnante représentera 
le territoire 
 
 Faire une sélection de 10 joueurs à partir des différentes associations ou sections sportives de 
CMCAS 
 
Vous pouvez contacter Jean-Noël Selva pour tout renseignement complémentaire :  
Tél. 01 48 18 64 15 –  Fax. 01 48 18 37 85 
jean-noel.selva@asmeg.org  
 
ECHELON NATIONAL 
Celui-ci sera organisé le samedi 27 mai 2017 par la CMCAS de Marseille.  
 
REGLEMENT DU TOURNOI NATIONAL 
Équipes 
Elles sont composées de 5 joueur(euse)s dont le gardien et 5 remplaçant(e)s maximum. 
Les équipes doivent obligatoirement être mixtes. 
 
Déroulement  
- Les matchs débuteront avec des équipes mixtes obligatoirement 

- Pas de changements possibles pendant les 3 premières minutes 

- Tous les matchs de poules se joueront sur les terrains indoor 

- Phase de poules le matin + phase finale et consolante l’après-midi 

- 24 équipes réparties en 3 poules de 8 équipes 

- Les points seront attribués de la manière suivante dans les poules : 

 3 points par match gagné 

 1 point par match nul 

 0 point par match perdu 
- Classement  

 Premier : Nombre de points 

 Deuxième : Goal average général à la différence de buts marqués et encaissés 

 Troisième : Nombre de buts marqués 

 Quatrième : Nombre de carton (fairplay)  
- Les 5 premières équipes de chaque poule et le meilleur des 6èmes accèdent à la phase finale  
(huitièmes, quarts, demis et finale) soit 16 équipes. 

- les 8 équipes éliminées en huitièmes de finale participent à un tournoi pour les places de 9 à 16 
(quarts, demis et finale) 

- Les 8 équipes qui ne participent pas à la phase finale participent à un tournoi pour les places de 
17 à 24 (quarts, demis et finale), sur les terrains extérieurs qui serviront pour la matinée de terrains 
d’échauffement + prise de photos pour les équipes qui le souhaitent.  

 
Règles « générales » 
- Les ballons utilisés seront les Kipstas taille 4 semi lestés (rouge) 

- Les matchs seront arbitrés et filmés en intégralité 

mailto:jean-noel.selva@asmeg.org


- Les fautes seront également notées afin de déterminer un classement du fair-play en fin de tournoi 

- Matchs de 12 minutes sans mi-temps 
 
Règles de jeu 
- Toute équipe qui ne respecte par les règles de bonne conduite aura un match perdu 
- Crampons moulés déconseillés, barrettes recommandées 

- Tacles interdits 

- Pas de hors-jeu 

- Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa surface pendant le match 

- Si le gardien sort le ballon derrière son but il le garde, même règle qu’au handball 

- Pour la passe en retrait au gardien, même règle que pour le foot à 11 

- On arrête le jeu si le ballon touche uniquement les filets derrière les buts, on continue s’il touche les 
filets de côté ou ceux du toit 

- Le penalty au foot five est un shoot out, le joueur part du milieu de terrain et a quatre secondes 
pour marquer (feinte non autorisée). Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa surface 

- 3 fautes dans une mi-temps entraineront pour chaque faute suivante un penalty 

- L’excès d’engagement (notamment dans les coins) est signalé par une faute 
- Si un joueur parle trop à l’arbitre ou s’il a un mauvais comportement envers les différents acteurs 
du match, il sort deux minutes et est remplacé par un autre joueur 

- Insulte, bagarre ou autre, entraîne l’expulsion du joueur qui sera remplacé mais n’aura plus le droit 
de participer au match en cours et sera suspendu pour le prochain  

 
 
 
 
LA CHARTE DU COMPORTEMENT 
 
Je respecterai les équipes adverses, les arbitres, et les organisateurs. 
Je serai fair-play et humble quels que soient les résultats de mon équipe. 
Je refuserai les violences physiques ou verbales. 
Je ne proférerai pas de paroles racistes ou dégradantes envers les autres personnes présentes sur le 
site. 
Je respecterai les installations sportives, le matériel et les infrastructures du site. 
Je laisserai mon lieu d’hébergement dans le même état que je l’ai trouvé. 
Je respecterai la sécurité des biens et des personnes. 
J’aurai un comportement citoyen dans le centre de vacances CCAS et sur le site. 
Je n’entrainerai pas de nuisances sonores et respecterai la tranquillité du voisinage. 
Je respecterai les horaires des matchs et du programme du week-end. 
Je porterai une tenue correcte en toute circonstance. 
Je m’engage à être en accord avec les valeurs des Activités Sociales. 
 
 

 
Date limite de réception des inscriptions : le 7 avril 2017  

 



Rencontre sportive nationale 2017 
FOOTBALL à 5 Indoor 

Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
26 au 28 mai 2017 

 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

Par le seul fait de leur engagement, 
 Les participant(e)s reconnaissent et acceptent les conditions et règlement de cette rencontre 

 

CMCAS de       
 

Responsable à contacter  (Nom et prénom) : ......................................................................................... 
Tél. travail : ................. ………. portable :…………………… domicile : ..................………. 
Fax : ................…………   e-mail : ……………………………………………… 
 

 

CMCAS (1) NIA Noms  et  Prénoms Sexe 
Dates de 
naissance 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
(1) Indiquer la CMCAS d’appartenance si différente de celle représentée. 

 

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner 

au plus tard le 7 avril 2017 à :  
 

CCAS - Pôle activités physiques et sportives 
RSN FOOTBALL à 5 Indoor Tournoi National « JEAN DUFLOT » 

8, rue de Rosny – BP 629 
93104 Montreuil Cedex 

 

Rempli le _____________________  Signature obligatoire du 
Président(e) et cachet de la CMCAS 

 
 



 Rencontre sportive nationale 2017 
FOOTBALL à 5 Indoor 

Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
 

26 au 28 mai 2017 
 

QUESTIONNAIRE  HEBERGEMENT 
 

CMCAS de : 
 

Responsable à contacter  (Nom et prénom) : ......................................................................................... 
Tél. travail : ...............…………portable :…………………….domicile : .............................. 
Fax : .................. ……..                         E-mail : ………………………………………….….. 
 

MOYENS DE TRANSPORT (entourez votre réponse) : 
 

   SNCF    VOITURE   AUTOCAR  CAMPING CAR 
 

Date d’arrivée _____________heure ___________ nombre de personnes __________ 
Date de départ ____________ heure ___________ nombre de personnes __________ 
 

HEBERGEMENT-RESTAURATION 

Jour Prestation 
Sportifs Nombre de 

couples (*) H F 

Vendredi 
Dîner    

Nuit    

 
Samedi 

Petit déjeuner    

Déjeuner    

Dîner festif    

Nuit    

Dimanche Petit déjeuner    

(*) Pour faciliter la répartition dans les chambres. Précisez le nom des couples : __________________________________ 
 

Forfait sportifs              104 €    X …..   (Nombre de personnes) = ……………..€ 
Chèque à l'ordre de la CCAS   à joindre au questionnaire 

 
OBSERVATIONS EVENTUELLES (Préciser notamment la présence de personnes à mobilité réduite) : ______ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière  et 
éventuellement du chèque de l’arrivée anticipée est à retourner au plus tard le 7 avril 2017 : 

CCAS - Pôle activités physiques et sportives 
RSN FOOTBALL à 5 Indoor Tournoi National « JEAN DUFLOT » 

8, rue de Rosny – BP 629 
93104 Montreuil Cedex 

 
Formulaire rempli le       Signature obligatoire 
      Président(e) et cachet de la CMCAS 

 



 
 
Autorisation parentale  

 
Je soussigné(e)………………………………………………………… 
 
Parent de l’enfant……………………………………………………… 
 
L’autorise à participer à la Rencontre sportive nationale CCAS de 
FOOTBALL à 5 Indoor Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
du 26 au 28 mai 2017 à Bouc-Bel-Air. 
 
Fait-le   A 
 
 
Signature 
 

 
 

______________________________________ 
 
 
 
Autorisation parentale  

 
Je soussigné(e)………………………………………………………… 
 
Parent de l’enfant……………………………………………………… 
 
L’autorise à participer à la Rencontre sportive nationale CCAS de 
FOOTBALL à 5 Indoor Tournoi National « JEAN DUFLOT » 
du 26 au 28 mai 2017 à Bouc-Bel-Air. 
 
Fait-le   A 
 
 
Signature 
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