
CHALLENGE DES CITY STADES 7/11 ans
Mercredi 27 octobre 2021 (GRATUIT)

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES +12 ANS

INSCRIPTION EQUIPE

NOM DE L’EQUIPE :………………………………………………...………………...........

Catégorie 7/8 ans   o             9/11 ans  o   

Nom Prénom Age Signature Adresse et tél. des 
parents

Minibus
& bus de ville

ADULTE RÉFÉRENT**   q je certifie être en possession d’un pass sanitaire valide*

Nom Prénom Age Adresse et téléphone 
(obligatoire)

SIGNATURE DES PARTICIPANTS (Enfants et adulte) : 

Je m’engage, par ma signature, à rester en lien toute la journée avec l’adulte référent, à 
respecter les règles du jeu, le code sportif lors de la rencontre du 27 octobre organisée 
par la Ville de Gap. 

Signature

* vérifié à l’entrée de la manifestation
** ÉDUCATEUR / ANIMATEUR / ACCOMPAGNATEUR...
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RÈGLES DU JEU

Engagement : milieu de terrain y compris après un but.
 
Remise en jeu : au pied à l’endroit où le ballon est sorti avec adversaire à 3 mètres du 
ballon.
 
Toutes les remises en jeu du gardien se font à la main. Le gardien ne doit pas jouer les 
passes en retrait à la main.

Le tacle et les charges (épaule, bras) sont interdits. Toutes les fautes commises en-
traînent un coup-franc direct à l’endroit de la faute (adversaire à 3 mètres du bal-
lon) ou un penalty pour toute faute commise dans la surface de réparation (6 m). 
La palissade, les frontons et les panneaux de basket jouent le rôle de véritables parte-
naires de jeu en les utilisant pour se faire des passes. 

LE CODE DU SPORTIF

l Se conformer aux règles du jeu,
l Respecter les décisions de l’arbitre,
l Respecter les adversaires et les partenaires,
l Refuser toute forme de violence,
l Être maître de soi en toutes circonstances,
l Être loyal dans le sport et dans la vie,
l Être exemplaire, généreux et tolérant.

RÈGLES DU CITOYEN.

Respecter les équipements publics qui sont mis à ma disposition. (dégradation, détri-
tus..)
Respecter le personnel municipal et les organisateurs.
Avoir un langage approprié et respectueux vis à vis des autres participants.
Avoir une conduite fraternelle et amicale avec tout un chacun.
Encourager la participation de sa famille, ses amis, ses voisins à cet événement.
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