
Tournoi de préparation 4e/5e ligue 
Du 2 au 9 août 2020 - Terrain des Vieilles Carrières 

 

 

Chers amis footballeur, 
 
Vous avez envie en de peaufiner votre préparation sans rien devoir organiser ? 
 
Le FC Hauterive a la solution et vous propose de participer à son tournoi de 
préparation qui aura lieu du dimanche 2 août au dimanche 9 août 2020 sur son 
tout nouveau terrain synthétique de dernière génération des Vielles Carrières. 
  
Ce tournoi aura pour but de regrouper 6 équipes de 4e et 5e ligue qui 
s’affronteront dans deux groupe de trois et lors de finales. 
  
Chaque équipe disputera 2 match de groupe et une finale. 
 

Voici le programme proposé par le FC Hauterive. 
 

Dimanche 2 août  10h00  Equipe A1  Equipe A2 

    14h00  Equipe B1  Equipe B2 

 

Mardi 4 août  20h45  Equipe A3  Equipe A1 

 

Mercredi 5 août  20h45  Equipe B3  Equipe B1 

 

Jeudi 6 août   20h45  Equipe A2  Equipe A3 

 

Vendredi 7 août  20h45  Equipe B2  Equipe B3 
 

Finales  

Dimanche 9 août  10h30  3e groupe A  3e groupe B 

    13h15  2e groupe A  2e groupe B 

    16h00  1er groupe A  1er groupe B 
 

_________________________________________________________________ 

 

La finance d’inscription est de CHF 360.- et comprend: 
 

 3 matchs sur terrain synthétique 

 Frais d’arbitrage 

 Accès aux vestiaires et douches 
 

Informations et inscriptions par mail :   fchauterive@outlook.com 
 

Ou auprès des organisateurs Dylan Rajeh, Convocateur     079 392 79 11 

      Jérôme Maspoli, Président 079 647 22 23 



Règlement du tournoi de préparation du FC Hauterive 

 
 Défaite = 0 point   

  

 Victoire = 3 points 

 

 Pas de match nul   =>  système hockey sur glace : 

 

5 tirs aux buts à la fin du temps réglementaire : 

 

Vainqueur au TaB:  2 points 

Perdant au TaB:   1 point 

 

Les classements de groupe sont établis comme suit : 
 

1. Nombre de points 

2. Différence de buts 

3. Confrontation directe 

4. Tirage au sort 

 

 

 Lors des finales du dimanche 9 août, en cas d’égalité, nous procéderons 

directement à la séance de tirs au but. 

 

 Le nombre de changement est libre tout au long du tournoi. 

 

 Les règles de jeu de l’ASF sont applicables. 

 

 En cas d’expulsion, le joueur fautif est exclu du tournoi, ceci car le 

tournoi se veut avant tout amical. 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Dépêchez-vous car il n’y a pas 

beaucoup de place… 

Le paiement des frais d’inscriptions devra se faire avant le 1er match du tournoi 

sur place ou par versement IBAN  CH13 0076 6000 1010 2874 2 

Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver au bord de notre terrain début 

août afin de lancer la saison 2020/2021 en beauté. 


