
Service Départemental UNSS | Inspection Académique – Cité administrative – 24 bd Henri Dunant -71025 Mâcon  
 Portable: 06 81 54 88 56 |  Tél fixe : 03 85 22 55 97  |   FAX: 03 85 22 55 39    

E-Mail : sd071@unss.org | Internet : www.unss71.org | N° SIRET : 775 675 655 01455 
 

 
La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 

à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 

 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 

s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

 

  

Mercredi 20 JANVIER 2016  
FUTSAL JUNIORS 

 FINALE DEPARTEMENTALE 
MONTCEAU PARRIAT 

 

 

 
 
 
LIEUX et HORAIRES 
 

● 13h30 Accueil  GYMNASE du LYCEE PARRIAT 
● Responsable accueil, feuille de match, se munir de la fiche sport. DACOSTA CEDRIC 
● 16H50  fin des matches 

● INSCRIPTION sur OPUSS OBLIGATOIRE  pour déposer les listes à l’accueil 
 

EQUIPES FINALISTES et ORGANISATION de LA FINALE 
 

TOURNUS - LPA TOURNUS ZURFLUH Emmanuel 643072697 
MONTCEAU  - LYC HENRI PARRIAT DA COSTA Cédric 673164684 
DAVAYE - LPA LUCIE AUBRAC VASSARD Eric 623658723 
TOURNUS - LYC GABRIEL VOISIN MAZENOT Jean-marc 385511569 
 
 

Tournoi complet. 
Tirage au sort de l’ordre des matches 

Durée maximum de jeu 75 mn, faire 2x10 ou 2x12 en fonction du temps que vous avez 
10 joueurs maxi  

 
 
 
DEPLACEMENT 
 
BUS 1   -LYC VOISIN TOURNUS –LYC AGRICOLE TOURNUS 
             LYC VOISIN commande le bus  et ses collègues le contactent pour les horaires 
 
BUS 2   -LYC DAVAYE –  
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REGLEMENT 
 

● Par mesure de sécurité les protèges tibias sont obligatoires. 
 

● Le professeur de l’établissement écrit en gras accueille et prépare les feuilles de tournoi, les 
autres accompagnateurs l’aident dans le suivi des jeunes officiels. 

 
●  Voir dossier de l’organisateur, unss71/sportif/ .Les feuilles de matches sont sur le site. 

Chaque équipe est accompagnée d’un responsable qui participe ou l’équipe est confiée à un 
collègue qui la prend en responsabilité. 

 
● Les arbitres sont prioritairement  les élèves des équipes qui ne jouent pas. Ceux-ci ont été 

formés, ils sont donc aptes à arbitrer. 
 

● Les enseignants de ces arbitres sont très concentrés sur leurs élèves et n’hésitent pas à les 
aider  sans prendre leur place, ils peuvent utiliser un temps mort. 
 

● Les enseignants des joueurs sur le terrain n’interviennent pas. Ils peuvent demander 
un arrêt de jeu et s’entretenir avec les responsables des arbitres .Ceci pour aider les jeunes 
arbitres. 
 

 
● Cas d’égalité, règlement dossier de l’organisateur ou fiche sport nationale. 

 
 

ATTENTION je compte sur vous. 
 

 N’attendez pas de donner des résultats pour porter des réclamations. 

 Vous pouvez annuler le tournoi, 0 qualifié si cela se passe mal. 
 

 Aidez vos élèves à être respectueux  
 

FINALE ACADEMIQUE Le 03 FEVRIER à NEVERS MAISON DES SPORTS 
Pour le CHAMPION de SAONE et LOIRE 

Médailles aux 3 premiers 
N’oubliez pas de certifier vos arbitres. 
 
 

Fait et signé par internet le 10 janvier 2016 
Chantal Mourand  
Directrice UNSS 


