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Le mot du Comité d’Organisation 
 

 

Christophe DOFAL   

Président de l’association Football Club Ecureuils 

 

L’Association Football Club Ecureuils est heureuse de vous accueillir pour ce 7e Challenge 

National GROUPE BPCE SPORTS de Futsal à Rouen du vendredi 08 novembre au lundi 11 

novembre 2019. 

 

Rouen, capitale de la Normandie, une région du nord de la France, est une ville portuaire sur 

la Seine. 

Rouen n’est pas seulement la ville aux cent clochers.  

Son patrimoine est important et son histoire est aussi riche que passionnante. 

 

Tout sera mis en œuvre pour une réussite totale à tous les niveaux. 

Les mots d’ordre seront Convivialité et Fair Play. 

 

Toute l’équipe d’organisation se joint à moi pour vous souhaiter un excellent séjour en 

Normandie et une magnifique compétition. 

 

Amitiés sportives. 
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Les Prestations et Conditions 

FORFAIT de 290 Euros 

Ce forfait comprend : 

➢ Le séjour en pension complète du 08 novembre à 15h30 au 11 novembre après le petit-
déjeuner. 

Dépenses exclues par ce forfait : 

➢ Les dépenses d’ordre personnel (boissons bar lors des soirées, communications téléphoniques, 
etc.) 

Date limite d’inscription : 10 Septembre 2019 (16 équipes maximum) 
Le dossier d’inscription complet (partie administrative et partie compétition) doit nous parvenir : 
 

De préférence par email :christophe.dofal@cen.caisse-epargne.fr / marc.sebban@cen.caisse-epargne.fr 
 
 
Ou par courrier à l’adresse suivante : Caisse d’Epargne Normandie, Christophe DOFAL 

   Service archivage 201 route de Darnetal BP 854 76230 Bois-Guillaume 

Adhésion Groupe BPCE Sports 2019 OBLIGATOIRE 

Les participants aux compétitions ne pourront prendre le départ sans présentation de l’adhésion 
Groupe BPCE Sports 2019 validée. 
 
Règlement  
Le règlement est à effectuer par virement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou par chèque à l’ordre de « Association football club écureuils » 
À l’adresse suivante : Caisse d’Epargne Normandie, Christophe DOFAL 

Service archivage BP 854 76230 Bois-Guillaume 
 
 
 
Présentation vidéo du Challenge : 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=wcg_PXPNRK4 

 

 

mailto:christophe.dofal@cen.caisse-epargne.fr
mailto:marc.sebban@cen.caisse-epargne.fr
https://www.youtube.com/watch?v=wcg_PXPNRK4
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Hébergement : Hôtel IBIS 

- Adresse : 12 Avenue Aristide Briand, 76 000 Rouen 

- Localisation : situé à 2km de la gare et à 10 min à pied du centre-ville 

- Types d’appartements : Chambres doubles avec un lit double ou deux lits simples 

- Equipement : salle de sports en accès libre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu de la compétition : Soccer Park 

- Adresse : 181 Avenue du Grand Cours, 76100 Rouen 

- Equipement :  
▪ 4 terrains privatisés pour le challenge 
▪ 1 bar 
▪ Vestiaires avec douche 
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Le Programme 

 

Jour 1 : vendredi 08/11/2019 

• 15h30 : Accueil à l’hôtel Ibis 

• 20h30 : Pot d’accueil à l’hôtel Ibis 

• 21h30 : Dîner à l’hôtel Ibis 

• 23h00 : Soirée libre 

Jour 2 : samedi 09/11/2019 

• A partir de 8h : Petit déjeuner  

• 10h : Réunion des capitaines et tirage au sort 

• 11h -13h : Déjeuner à l’hôtel Ibis 

• 14h – 17h : Matchs au Soccer Park 

• A partir de 19h : Diner au restaurant (à déterminer) 

• 23h00 : Soirée libre 
 

Jour 3 : dimanche 10/11/2019 

• A partir de 8h : Petit déjeuner  

• 10h – 13h : Matchs au Soccer Park 

• 13h – 15h : Repas au Soccer Park 

• 16h – 19h : Cérémonie de remise des prix 

• 19h30 – 23h30 : Diner (à Déterminer) 
 

Jour 4 : lundi 11/11/2019 

• A partir de 8h : Petit déjeuner 

• 9h : Départ de l’hôtel   
 

 

 

 

Bon retour à tous et à l’an prochain pour le challenge 2020 à 

Seignosse (40) dans le cadre des BPCE SPORTS DAYS ! 
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Les Renseignements Pratiques 
 

 

 

Plan d’accès aux sites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès transport en commun depuis la gare Rouen Rive Droite : 

• Hôtel ibis : Pour obtenir l’itinéraire le plus court en transport en commun selon votre heure 
d’arrivée, vous pouvez utiliser le lien https://www.reseau-astuce.fr/fr/trajets/4/JourneyPlanner 

Navettes : Une navette sera mise en place entre l’hôtel ibis et le Soccer Park lors des matchs 

 

 

 

 

Gare Rouen Rive Droite 

Hotel ibis Hotel ibis 

Soccer Park 

https://www.reseau-astuce.fr/fr/trajets/4/JourneyPlanner
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Le Dossier d'Inscription 

 
Entité :  …………………………………………..…………………………. 
(Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Filiale ou Organisme commun) 

Responsable des inscriptions de l’entité : 

Nom Prénom : ……………………………………………………..…………………….. 

Tel bureau : ……………………………  Tél portable : ……………………………. 

Fax bureau : …………………………… 

Adresse courrier : …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 Code postal : …………..… VILLE : …………………………………… 

Email Professionnel :  Groupe BPCE :……………………………………………….. 

 Perso (Facultatif) : ………………………………………………..…  

_________________________ 

 

Nombre de 
compétiteurs 

Prix par 
personne 

Total à régler 

 290 € = ..………€ 

Date limite d’inscription le 10 Septembre 2019 
 
Le dossier d’inscription complet (partie administrative et partie compétition) doit nous parvenir avec 
votre règlement à l’ordre de « Association football club écureuils » 
à l’adresse suivante : Caisse d’Epargne Normandie, Christophe DOFAL 
 Service Archivage 201 route de Darnétal BP 854 76230 Bois-Guillaume  
 
Frais d’annulation 
Avant le 10/09/2019, pas de frais d’annulation. 
Du 11/09 au 29/09, 50% de frais. 
A partir du 01/10/2019, pas de remboursement. 

Mode de déplacement : 
 
 
 
Heure d’arrivée prévue le 08 Novembre 2019 : 
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              Le Dossier d'Inscription (SUITE) 

 

 

Inscription Compétitions 

N° Nom Prénom Date de 
Naissance 

N° Adhésion 
Groupe BPCE 

Sports 

Remarques et formation des chambres 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Le Comité d’Organisation 

 

 

Membres du Comité d’organisation 

NOM Prénom Entreprise Coordonnées (tél / email) 

DOFAL Christophe CEN 07 89 63 59 49 / christophe.dofal@cen.caisse-epargne.fr 

SEBBAN Marc CEN 06 30 24 52 36 / marc.sebban@cen.caisse-epargne.fr 

ROMAIN Agnès CEN 06 60 07 60 39 / agnes.romain@cen.caisse-epargne.fr      

DAVERGNE Laurent CEN 06 25 96 24 37 / laurent.davergne@cen.caisse-epargne.fr   

MICHAUX Mathieu CEN 07 63 59 98 08 / mathieu.michaux@cen.caisse-epargne.fr 

LALLOUETTE Enzo CEN 06 98 48 63 26 / enzo.lallouette@cen.caisse-epargne.fr        

 

 

 

Gestion et suivi des inscriptions 

➢ Christophe DOFAL 

➢ Marc SEBBAN 

➢ Agnès ROMAIN  

 

 

Compétitions Délégué BPCE SPORTS du challenge FUTSAL 

➢ Jacques TRINEL 

mailto:christophe.dofal@cen.caisse-epargne.fr
mailto:marc.sebban@cen.caisse-epargne.fr
mailto:agnes.romain@cen.caisse-epargne.fr
mailto:laurent.davergne@cen.caisse-epargne.fr
mailto:mathieu.michaux@cen.caisse-epargne.fr
mailto:enzo.lallouette@cen.caisse-epargne.fr
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Les Sponsors et Partenaires 
 

 

 

- HN SPORT 

-  
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Les Règlements Sportifs 

Règlement FUTSAL 

(fichier .pdf extrait du site www.groupebpcesports.fr) 

 

ARTICLE 1 : 

 

La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l’acceptation du règlement intérieur de 

Groupe BPCE Sports. La Compétition est ouverte à tous les adhérent(e)s répondant au Règlement Intérieur de 

Groupe BPCE Sports. 

 

ARTICLE 2 : 
Les qualifications régionales et le Challenge National, se disputeront selon le règlement officiel de la Fédération 

Française de Football Amateur. 

Les critères de classement et le déroulement des épreuves sont identiques pour les compétitions nationales et 

régionales. 

 

ARTICLE 3 : 
Les dispositions ci-après, viennent en complément du règlement officiel de la Fédération Française de Football 

Amateur. 

 

ARTICLE 4 : 
La compétition sera dirigée par des arbitres officiels. A défaut, les capitaines d’équipes se réuniront pour désigner 

des arbitres bénévoles, soit par accord, soit par tirage au sort. 

 

ARTICLE 5 : 
L’organisateur et les participants se devront d’accepter et d’appliquer l’ensemble des règles officielles ou 

réglementaires de l’Association. 

 

ARTICLE 6 : 
Toutes les équipes devront être présentes sur le lieu de la compétition, un quart d’heure avant l’heure fixée pour 

le début de l’épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera toléré un quart d’heure de battement. Passé ce 

délai, l’équipe défaillante sera considérée comme étant forfait. 

 

ARTICLE 7 : 
En cas de forfait délibéré, au cours des qualifications régionales ou du Challenge National, l’équipe défaillante ne 

participera pas à la compétition l’année suivante et devra supporter les conséquences financières de son forfait. 

 

ARTICLE 8 : 
Les frais d’arbitrage seront supportés par l’ensemble des équipes participantes. 

 

ARTICLE 9 : 
Le Groupe BPCE Sports sera représenté au Challenge National par deux délégués qui auront pour mission 

d’assister l’organisateur dans le contrôle des adhésions (ils pourront éventuellement contrôler l’identité des 

joueurs si nécessaire), le tirage au sort, la tenue des résultats, les classements. Une réunion des capitaines avant 

le début des épreuves sera organisée, pendant laquelle le règlement de discipline sera à nouveau exposé et les 

consignes de sécurité et de fair-play redites. Les Délégués contrôleront les mesures prises pour le bon 

déroulement des épreuves. Ils confieront, pour un an le Challenge Groupe BPCE Sports à l’équipe Challenger. 

 

ARTICLE 10 : 
Le Challenge National regroupera toutes les équipes inscrites, qui seront réparties en poules, dont le nombre et la 

constitution pourront varier selon le nombre d’équipes présentes à la compétition. 

 

Novembre 

2016 

http://www.groupebpcesports.fr/
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ARTICLE 11 : 
L’épreuve sera disputée en deux phases. Toutes les rencontres se joueront en 2 fois 15 minutes, à l’exception des 

finales en 2 fois 20 minutes. Mi-temps de 5mn. 

a) Classement à l’intérieur de chaque poule 

Les matches de poule se dérouleront selon le calendrier établi par l’organisateur en fonction du 

nombre de terrains mis à disposition, le perdant du 1er match devant rejouer le match d’après contre 

la 3ème équipe de la poule. 

Il sera attribué :  4 points par match gagné 2 points par match nul 

   1 point par match perdu 0 point par forfait 

Si les équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire, le résultat du match nul sera 

homologué (2 points), mais les équipes se départageront aux tirs au but.Cinq joueurs, pris parmi 

ceux présents sur le terrain au coup de filet final, exécuteront ces tirs au but. 

L’équipe devant tirer la première sera désignée par tirage au sort. En cas d’égalité après la première 

série, la série suivante sera arrêtée au premier tir manqué pour un même nombre de tirs exécutés. Un 

classement sera établi, à l’issue de toutes les rencontres. 

En cas d’égalité entre 2 équipes, on retiendra le résultat du match les ayant opposés. 

En cas d’égalité entre 3 équipes, on retiendra, 1) le nombre de départages par tirs au but, 2) le goal 

average général, 3) les buts marqués, 4) les buts encaissés, 5° le titrage au sort. 

Les deux premières équipes par poule seront qualifiées pour la phase finale. 

 

b) Matches de classement (classement de la 9ème à la 12ème place) : 

Les 3ème équipes de chaque poule joueront un match de départage (3ème poule 1 contre 3ème de poule 

4 et 3ème de poule 2 contre 3ème de poule 3). 

Les gagnants se rencontreront en match de classement pour les 9 et 10èmes places. 

Les perdants se rencontreront en match de classement pour les 11 et 12èmes places. 

 

c) La phase finale (classement de la 1ère à la 8ème place) : 

a. Les ¼ de finale. 

Le 1er de la poule 1 rencontre le 2ème de la poule 4. Match A. 

Le 2ème de la poule 1 rencontre le 1er  de la poule 4. Match B. 

Le 1er de la poule 2 rencontre le 2ème de la poule 3. Match C. 

Le 2ème de la poule 2 rencontre le 1er de la poule 3. Match D. 

Les perdants des matches A et C se rencontrent. Les perdants des matches B et D se 

rencontrent. 

Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 5ème 

et 6ème places. 

Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 7ème 

et 8ème places. 

b. Les ½ finales 

Les gagnants des matches A et C se rencontrent. 

Les gagnants des matches B et D se rencontrent. 

Les perdants de ces 2 derniers matches se rencontrent en match de classement pour les 4ème 

et 4ème places. 

Les gagnants de ces 2 derniers matches se rencontrent pour jouer la finale. 

 

c. La finale 

En cas d’égalité à la fin des matches de la phase finale, les équipes se départageront aux tirs 

aux buts comme décrit plus haut. Les résultats de ces tirs au but donneront match gagné. 
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ARTICLE 12 : 

Règles de jeu 
Equipe composée de 5 joueurs (hommes femmes) dont un gardien de but. Le nombre maximum de joueurs 

autorisés sur le tournoi est fixé à 10 par équipe, y compris 1 conjoint. Le nombre de remplacement est illimité au 

cours de chaque rencontre, le joueur remplacé devenant remplaçant. 

Les remplacements de joueurs pourront s’effectuer lors d’un arrêt de jeu. 

En début de compétition les joueurs se verront attribuer un numéro qu’ils devront conserver tout au long du 

Tournoi. 

Durant le tournoi il n'est pas autorisé d'échanger des joueurs entre différentes équipes, y compris pour 

plusieurs équipes d'une même entité. Si cette règle n'est pas respectée, elle entraîne la défaite de l'équipe 

pour le match en question. 

Si une équipe se présente incomplète, celle-ci pourra être renforcée par d’autres joueurs mais aura tous ses 

matchs perdus sur tapis vert. 

On ne peut pas marquer de but de sa propre moitié de terrain. 

Les remises en touche s’effectuent au pied, à 1m maximum de la palissade. L’équipe adverse devra se tenir à au 

moins 2m du ballon. 

Il ne peut être marqué de but directement sur une remise en touche. 

Obligation de défendre debout, donc les tacles de jeu dangereux seront interdits, et seront sanctionnés 

automatiquement d’un pénalty. Idem pour les fautes suivantes (main, conduite incorrecte, obstruction délibérée, 

remplacement en cours de jeu). 

Interdiction pour le gardien de ramasser la balle à la main sur une remise en retrait, de pénétrer dans la moitié de 

terrain adverse, de garder le ballon en main plus de 5 secondes, sous peine de pénalty. 

Toutes les fautes commises seront sanctionnées d’un coup franc direct, le mur adverse devant se tenir à au moins 

3m du ballon. Celles-citées plus haut et celles commises à l’intérieur de la surface de réparation feront elles l’objet 

d’un pénalty. 

 

ARTICLE 13 : 

Sanctions 
Toute faute jugée intentionnelle par l’arbitre sera sanctionnée d’un carton jaune avec exclusion immédiate du 

joueur concerné pour 5 minutes. Si un joueur reçoit un 2ème carton jaune pendant le même match il sera 

automatiquement exclu et suspendu pour le prochain match. 

Tout tacle, faute grave, contestation d’arbitrage, seront sanctionnés d’un carton rouge entrainant de fait 

l’exclusion immédiate ainsi que la suspension pour le prochain match 

Toute bagarre, agression physique ou verbale envers un adversaire, partenaire, arbitre, membre de l’organisation, 

entrainera l’exclusion définitive du ou des contrevenants pour la suite du tournoi. 

 

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur est consultable sur le site www.groupebpcesports.fr, vous pouvez consultez les articles 

suivants complétant ce règlement de discipline : 

 
Article 6 ADHESIONS 

6.5.1 Dérogations collectives 

6.5.2 b Dérogations individuelles, Mobilité géographique 

Article 7 DISCILINES 

7.1 Sports collectif 

Article 8 REGLEMENTS PAR DISCILINES 

Article 9 : JOUEURS 

Article 10 : DIRIGEANTS, SOIGNEURS, ENTRAINEURS D’ENREPRISES ET ACCOMPAGNANTS 

Article 13 : CHALLENGES NATIONAUX 

Article 14 : CHALLENGES ET TROPHEES GROUPE BPCE SPORTS 

http://www.groupebpcesports.fr/
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CAHIER DES CHARGES PAR DISCIPLINE (FUTSAL) : 

 

Date du challenge : prendre contact au préalable avec le secrétariat de Groupe BPCE Sports pour 

vérification de la non concurrence avec un autre challenge. 

 

Durée : 2 jours 

 

Prévoir au minimum de 2 terrains homologués pour 12 équipes, 4 terrains pour 16 équipes. 

Les arbitres devront conserver les scores des matches, le résultat des tirs au but ainsi que les noms, 

prénoms et décompte des cartons jaunes et rouge par équipe. 

 

Le Délégué Groupe BPCE Sports, en accord avec les capitaines d’équipes, pourra si besoin réduire la 

durée des matches si les conditions de jeu ou l’état physique des joueurs le nécessitent. 

 

Trophées par équipe : 

Outre le Challenge Groupe BPCE Sports qui sera transmis chaque année à l’équipe vainqueur par 

l’équipe vainqueur l’année précédente, les organisateurs devront au minimum prévoir une coupe pour 

chacune des 3 équipes formant le podium du challenge Groupe BPCE Sports. 

 

 


