‐ Mardi 17 novembre 2015 ‐
Un tournoi festif
autour de plusieurs activités sportives !

Inscription n°___
(n° de dépôt à l’accueil du CSU)

FEUILLE D’INSCRIPTION au TOURNOI TUTTI SPORTS
A remettre à l’accueil du CSU avant le lundi 16 novembre, 16h00
ATTENTION : appel des équipes de 18h à 18h15, à l’accueil du tournoi, à la Halle des Sports. La non présentation des équipes
dans cette fourchette horaire entrainera l’annulation de l’inscription sans remboursement des frais. Lors de la clôture de
confirmation, l’organisation pourra engager, en fonction des besoins, des équipes sur liste d’attente, et ce, par ordre
d’inscription.

NOM DE L’EQUIPE :
N° de tèl du CAPITAINE :
NOM

PRENOM

Date de naissance

CAPITAINE
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5
JOUEUR 6

PAYE LA SOMME DE 2 euros X ………….. = ……………. EUROS


RAPPEL : pour participer au tournoi vous devez être étudiant ou personnel universitaire de l’Université
de Strasbourg (ou d’un établissement sous convention avec le SUAPS) et avoir payé le droit sportif.

Le capitaine de l’équipe déclare sur l’honneur que tous ses coéquipiers sont inscrits au SUAPS.
SIGNATURE :

Les règles de jeu sont adaptées pour être rapidement assimilées
Les équipes jouent dans les 6 activités au sein de poules de 4
ACTIVITE

Joueurs sur le
terrain et
matchs

Bonus :
féminine dans
l’équipe

Décompte des
points ou temps

Règles de base

Score pour le tournoi

er

1 et second TOUR
BADMINTON

BASKET

2 doubles

15 points secs

+ 2 points/fille
en jeu pendant
tout le match

Service en diagonale

2 pts par panier

Pas de contact.
Le ballon change
d’équipe après
chaque panier

Match 3X3
sur demi
terrain

Match de 6 mn
(1 pt par panier)

TENNIS DE
TABLE

2 simples et
un double

Tie break
21 points secs

+ 2 points/fille
en jeu pendant
tout le match

ULTIMATE

Match 4X4

Match de 6 mn

+ 1 point/fille en
jeu pendant tout
le match

(à peu près les
règles du basket,
contact interdit)

Si 2 victoires : 2 points
Si 1 victoire : 1 point
Aucune victoire : 0 point
Victoire : 2 points
Match nul : 1 point
Match perdu : 0 point
Si 2 victoires : 2 points
Moins de 2 victoires : 0
point

But : un point est
marqué lorsqu’un
joueur situé dans une
zone en fond de
terrain réceptionne le
volant, pieds au sol

Match gagné : 2 points
Match nul : 1 point
Match perdu : 0 point

3 ème TOUR
PETANQUE

VOLLEY

8 boules par
joueur

Maximum de
points sur 3
manches

Pas de bonus

Match 4X4

Tie break
15 points secs

+ 2 points/fille
en jeu pendant
tout le match

ou 5X5

Match gagné : 2 points
Match nul : 1 point
Match perdu : 0 point
3 passes maxi avant le
renvoi de la balle au
delà du filet

Match gagné : 2 points
Match perdu : 0 point

DEROULEMENT ET TIMING DU TOURNOI
18h – 18h15

accueil des équipes, confirmation des inscriptions

18h15 – 18h30

présentation du déroulement du tournoi, échauffement

18h30

début du tournoi

18h30 – 23h

premier et second tour

23h – 23h30

pot et collation

23h30 – 1h

troisième tour

1h – 2h

finale puis tombola

ATTENTION : confirmation de l’inscription de l’équipe de 18h à 18h15
au secrétariat du tournoi à la halle des sports !

