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TOURNOI
Le Tours’n Flag est un tournoi 3FL « French Flag Football League », organisé par les
Pionniers de Touraine (Football Américain, Flag et Cheerleading). Chaque joueur
s’inscrivant au tournoi devra s’engager à respecter le règlement intérieur du club. Ce
tournoi est 5 euros par joueur non-licencié et gratuit pour les joueurs licenciés FFFA.
Il peut composer une équipe.
Règle :
Les règles de Flag appliquées lors du tournoi seront les règles Flag à 5.
Chaque équipe joue avec 5 joueurs sur le terrain.
L'équipe d'attaque est constituée du Centre, éligible, qui passe la balle entre ses
jambes (snap) au Quart-Back (QB), (celui-ci n'a pas le droit de franchir la Ligne de
Mêlée en courant avec la balle) et de 3 autres joueurs qui peuvent être des receveurs
ou des porteurs de balle.
L'équipe de défense est constituée de 5 joueurs qui empêchent l’avancement des
attaques et protègent leur End-Zone.
Les remplacements sont illimités, mais ne doivent se faire que lorsque le jeu est arrêté.
Chaque joueur doit porter une ceinture avec 2 flags positionnés sur les hanches. Si
l'un des flags tombe, le joueur ne peut plus recevoir de passe avant ou doit s'arrêter
de courir s'il porte le ballon.
Le protège-dent est conseillé
Les matchs seront auto-arbitrés par les équipes qui sont en repos minimum 2 (1 ligne
de mêlé (ballon) et 1 situé à 7 yards de la ligne de mêlé).

Terrain :
Le terrain n°3 est en synthétique et découpé en 3 terrains de match. Le terrain est un
rectangle de 70 yards de longueur sur 25 yards de largeur. Il comporte deux zoned'en-buts de 10 yards de long.

Format et durée du tournoi :
Les matchs auront une durée de 2x20 minutes en temps continue. Il est possible que
le temps soit réduit à 2x15 minutes ou à 2x10 minutes en fonction du nombre des
équipes inscrites.
Selon les équipes présentes, le tournoi sera composé minimum 2 poules (compétitions
et loisirs) :
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Qualification de la phase finale soit des 2 premiers de chaque poule.
Vestiaires :
4 vestiaires dont 1 vestiaires pour les féminines sont à disposition.

Restauration :
Les différentes restaurations sont à moins de 5 minutes du stade.

Buvette :
La buvette est à vous disposition toute la journée en proposant les boissons et les
sucreries

Programme de la journée
De 8h45 à 9h15 :
Accueil des participants
Confirmation d’inscription
Tableau des poules
Réunion préparatoire arbitrage
De 9h30 à 12h30 :
Matchs de poules sur les 3 terrains de match
De 12h30 à 13h15 :
Pause déjeuner (buvette, snack sur place)
De 13h15 à 17h00 :
Suite des matchs de poule et phases finales
De 17h00 à 18h30 :
Remise des récompenses
Remerciements
Verre de l’amitié
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Contact
Mail : flag@pionniersdetouraine.com
Facebook : https://www.facebook.com/PionniersDeTouraine
Instagram : https://www.instagram.com/pionniersdetouraine
La responsabilité des organisateurs ne saurait pas être engagée en cas de vol, de
dégradation et/ou de perte de vos effets personnels.

Accès au stade
Stade de la Chambrerie, rue du Tartifume 37100 Tours Nord
Accès rapide à la Rocade et à l’autoroute A10 (Direction Paris et Bordeaux)
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COMPOSITION DE L’EQUIPE
A le remettre soit par mail : flag@pionniersdetouraine.com avant samedi 25/06
Ou soit le jour du tournoi
Nom de votre équipe : ………………………………………………..................................
Représentant de l’équipe ou capitaine (nom/prénom) : ………………………………….
Liste des joueurs :
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom d’arbitres volontaires :
……………………………………………..
……………………………………………..
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TELEPHONE

NUMERO DE LICENCE

