
DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
30 allée Pierre de Coubertin – 69007 LYON 
Tél : 04 72 76 01 01 – Fax : 04 72 76 01 22 

E-mail : district@lyon-rhone.fff.fr - Site internet : http://lyon-rhone.fff.fr 
 

DEMANDE D’HOMOLOGATION DE TOURNOI 
A faire parvenir 4 semaines avant le tournoi. 

Toute pièce manquante au jour du tournoi entraînera automatiquement le refus de l’homologation 
Tout Club organisant un Tournoi, une Coupe ou un Challenge non homologué par le District de Lyon et du Rhône 

s’expose à des graves sanctions sportives et financières, ainsi que les membres du corps arbitral qui officieraient dans 
ces tournois. (Amende pour tournoi non homologué : 150 €) 

 
Club :  .....................................................................................................................................  N° club :  ...................................  
 

UNE DEMANDE PAR TOURNOI 
 

Date du tournoi :  ......................................................................................................................................................................  
Catégorie : .................................................................................................................................................................................  
 

Prénom et nom du responsable du tournoi :  ..........................................................................................................................  
N° téléphone :  ............................................................Adresse e-mail :  ...................................................................................  
 

RAPPELS 
Pièces à fournir : 

- Règlement du tournoi (lois du jeu, …) 
- Déroulement et organisation du tournoi (tableau des rencontres, durée des rencontres…) 

Un tableau avec des lettres (A contre B, C contre D,…) peut suffire sous réserve de fournir la liste des clubs 
participants au plus tard 72 h avant la date du tournoi (la liste des clubs est nécessaire pour que l’assurance de 
Ligue fonctionne) 

- Règlement financier : U7/U9/U11 – Gratuit / A partir de U13 – 21 € (possibilité d’effectuer un prélèvement club) 
Conditions à respecter : 
U7/U9 :  

- Pas de classements    -     Faire attention au temps d’attente 
- Pas de matchs éliminatoires   -     Toutes les équipes doivent faire le même nombre de matchs 

U11 : 
- Pas de matchs éliminatoires   -     Faire attention au temps d’attente 
- Organisation des phases par poules  -     Toutes les équipes doivent faire le même nombre de matchs 

U13 : 
- Faire attention au temps de récupération -     Toutes les équipes doivent faire le même nombre de matchs 

U15/U17/U19 : 
- Faire attention au temps de récupération 

Tournoi Futsal : 
- Faire attention au temps d’attente  -     Il est déconseillé d’inviter plus de 16 équipes par terrain  

 
NB : des exemples d’organisation de tournois Futsal et extérieurs 
sont proposés sur le site internet du District de Lyon et du Rhône 

 

PARTIE RESERVEE AU DISTRICT 
 
 Avis favorable :       Avis défavorable : Motifs : 
          Classements 
 Sans réserve         Matchs éliminatoires 
          Toutes les équipes ne font pas le  
 Sous réserve d’envoyer les pièces suivantes :         même nombre de matchs 
  Liste des équipes participantes     Date non-conforme avec les  

 Autres :  .......................................................              compétitions du District 
    Autres :  ............................................................  
  

Fait à Lyon, le          Cachet DR 


