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Description : Tournoi 100% féminin de foot à 5 Inter-Entreprises (Administrations, Collectivités et 
Entreprises privées) ;

Date et Lieu : Samedi 18 Mai 2019 – Complexe Urban Soccer, Villeneuve-Loubet 

Public visé : Femmes actives des entreprises privées et des administrations publiques (collectivités 
territoriales et services de l’État) du département des Alpes-Maritimes.

Activités annexes : Divers stands de prévention et de sensibilisation santé, animations sportives et 
pédagogiques pour enfants 
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o ORGANISATEURS :

Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes (CDOS 06) en collaboration avec 
le District Côte d’Azur Football 

• Responsables du projet : Philippe Manassero, Président CDOS 06 – Dominique Bertolotto, 
Présidente Commission Féminine CDOS 06

• Suivi du projet : Charline Gartner, Chargée de projets CDOS 06 – Morgane RÉGNIER et Laurent 
DUFAUT, Services Civiques CDOS 06

• Suivi du projet District CA Football : Alain Broche, Membre du comité directeur du District

o PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

Préfecture des Alpes-Maritimes – Département des Alpes-Maritimes – CCI Nice Côte d’Azur 

o PARTENAIRES PRIVÉS : 

District Côte d’Azur Football - Crédit Mutuel Méditerranée – Alter Égaux
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Au-delà de promouvoir le sport féminin et en particulier le football dans le cadre de l’organisation 
de la Coupe du Monde Football Féminin qui aura lieu en 2019 en France, avec Nice comme l’une 
des villes hôtes, ce projet permet de …

- Rassembler des entreprises et leur personnel sur un événement convivial de divertissement 
sportif (sport collectif) ; 

- Dynamiser la pratique sportive auprès du public féminin en ciblant la population active du 
département (Sport & Entreprises / Sport Santé & Bien être / Sport & citoyenneté) ; 

- Associer le monde économique et professionnel et le mouvement sportif local qui partagent des 
valeurs communes : échange, partage, esprit d’équipe, solidarité, performance.
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Activité Team 
Building : 
Développer l’esprit 
d’équipe, le 
sentiment 
d’appartenance à 
l’entreprise des 
employées ;

Networking :  
rapprochement des 
entités locales.

SPORT & 
ENTREPRISES

Encourager et 
développer la 
pratique sportive 
féminine ;

Promouvoir l’un des 
événements sportif 
féminin majeur en 
France de l’année : 
Coupe du Monde 
Féminine de 
Football.

FÉMINISTATION 
DU SPORT

Encourager et 
développer la 
pratique sportive de 
la population active 
Maralpine ;

Promouvoir et 
sensibiliser sur les 
bienfaits du sport 
sur la santé.

SPORT SANTÉ 
BIEN-ÊTRE
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Instructions : 

Les entreprises et les administrations des Alpes-Maritimes, ou directement les employées, intéressées par 
l’événement peuvent retrouver le formulaire d’inscription en ligne sur le site web : 

https://cdos-06.fr Agenda  lien vers le formulaire d’inscription en ligne (Google form).

Lien formulaire : https://forms.gle/KWgWFswACjjjkitp6

Il est également possible de recevoir le formulaire d’inscription par e-mail (contacter le CDOS 06 : 
04.92.47.62.62 – alpesmaritimes@franceolympique.com).

Le formulaire d’inscription en ligne doit être saisi par une seule personne pour l’ensemble des participantes. 
Une joueuse sera désignée comme « responsable » de l’équipe. 
Celle-ci sera la référente de l’équipe auprès des organisateurs pour toutes les démarches administratives et 
questions diverses. 

Droits d’engagement : 

Les droits d’engagements s’élèvent à 70,00 € par équipe, comprenant :

- Les frais de participation au tournoi (assurance incluse) pour l’équipe ;

- Le panier-repas du midi (Nourriture + Boisson) ; 

- Le T-shirt officiel du tournoi « Femmes Foot Five Entreprises »

- Le cocktail de la remise des prix

Cette participation doit être réglée au moment de l’inscription par : 

* Chèque à l’ordre du CDOS 06,  à envoyer au siège social : M.I.N. St. Augustin – PAL 2, 06296 Nice Cedex 3
* Espèces à déposer au siège social du CDOS 06 : M.I.N. St. Augustin – PAL 2, 06296 Nice Cedex 3
* Virement Bancaire (pour recevoir le RIB, contacter le CDOS 06 par téléphone 04.92.47.62.62 ou par e-mail 
à alpesmaritimes@franceolympique.com ).

Inscription des équipes : Avant le 6 Mai 2019

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
DES ÉQUIPES AU TOURNOI
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PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE (prévisionnelle susceptible de changer suivant les aléas) :

À partir de 9h15 : 
- Accueil des participantes au complexe Urban Soccer
- Vérification et émargement des équipes inscrites à la table de marque
- Distribution des T-shirts « Femmes Foot Five » et des tickets repas

10h00 :
- Rappel des règles 
- Annonce des poules et du planning des matchs
- Attribution des terrains 

10h15 :
- Mise en place des équipes sur les terrains 
- Distribution du matériel de jeu : ballon, chasubles (au besoin)
- Début du tournoi et des premiers matchs de poules

12h00 : Pause déjeuner (1h30)

13h15 :
- Mise en place des équipes sur les terrains
- Distribution du matériel de jeu : ballon, chasubles (au besoin)
- Annonce des croisements de poules et début des matchs

15h15 : Annonce des résultats des croisements pour matchs « petite finale » et « finale »

15h30 : Match « Petite Finale »

15h45 : Match « Finale »

16h00 : Remise des prix et cocktail de clôture du tournoi, en présence des élus du CDOS 06, du District CA 
Foot, des partenaires, et des dirigeants des structures publiques et privées des équipes engagées sur le 
tournoi.  

16h45 : Fin du tournoi

FORMAT DE COMPÉTITION :

Suivant le nombre d’équipes inscrites et présentes : 

• Tableau de 4 poules
• Tableau poules Hautes et poule Basses
• Phases qualificatives : ¼ de finales et ½ finales
• Classement 
• Petites finales 
• Finales

Nombre de matchs : 6 à 8 matchs par équipes 
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RÈGLEMENT INTERIEUR :

L'équipe s'engage a adopter un comportement Fair-play, éthique et responsable durant la durée du tournoi.
Chacune des joueuses devra s'appliquer à respecter les règles du jeu.

Attention : il est interdit d'apporter de la nourriture et des boissons extérieures au complexe Urban Soccer
(repas du midi prévu par l'organisation et buvette/snack sur place).

RÈGLEMENT FOOT À 5 :

• Composition des équipes :

- 1 gardienne et 4 joueuses de champ (+ 2 remplaçantes*)

*Remplacements : illimités, doivent s'effectuer à la volée (sans arrêt de jeu)

• Durée du match :

- 10 minutes de matchs (6 ou 7 matchs/équipe), sans mi-temps (10 minutes de pause entre les matchs)

• Équipements des joueuses :

- Baskets running classiques ou spécialisées pour revêtements gazons synthétiques (Interdiction de jouer avec
des crampons vissés ou moulés) ;

- Prévoir des gants pour gardienne de but ;

- Maillots (T-shirts ou maillots similaires aux 7 joueuses de l’équipe - à charge de l’équipe), si couleurs similaires
à l’équipe adverse des chasubles seront prêtés.

• Arbitrage et tenu des scores :

Arbitrage réalisé par les joueuses (auto-arbitrage). Des membres de l’organisation seront désignés comme
référents de terrains pour régler les éventuels cas de litiges et seront en charge de la transmission des scores à
la table de marque.

Règles du Jeu :

• Balustrades : Les bordures du terrain font parties intégrantes du jeu.

- Filets : si le ballon touche les filets latéraux, les filets du plafond, ou reste coincé entre le filet et la
balustrade, celui-ci est considéré comme hors du terrain et le ballon est rendu à la gardienne adverse pour
une remise en jeu.

- Pas de hors jeu

- Pas de corners

- Pas de touches

• Coup d'envoi : tiré au milieu du terrain, interdiction de marquer sur le coup d'envoi ; 

• Fautes, Coups Francs et Pénalty : 

Les tacles, contacts et jeu à terre sont interdits ;

Sont sanctionnées par un coup franc (joué à l’endroit de la faute) : les fautes commises à l’extérieures de la 
surface de réparation ;  

Sont sanctionnées par un penalty : les fautes commises à l’intérieure de la surface de réparation, et les jeux 
dangereux, brutal, le comportement antisportif.



FEMMES FOOT FIVE ENTREPRISES

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES ALPES-MARITIMES

alpesmaritimes@franceolympique.com – 04.92.47.62.62 

Président : 
Philippe Manassero – 06.08.06.50.85

Présidente de la Commission Féminine : 
Dominique Bertolotto – 04.92.47.62.62

Chargée de communication et relations presse : 
Véronique Cannas – 04.92.47.62.64

Chargée de projets : 
Charline Gartner – 06.70.97.59.40
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