RMC Five Cup
ETAPE QUALIFICATIVE

FINALE NATIONALE

DATES

JEUDI 5 MARS 2020

Samedi 25 avril 2020

LIEUX

NANTES - SAUTRON

PARIS

DATE LIMITE
D’ENGAGEMENT

21 février 2020

Sur qualification

Licence FF Sport U OBLIGATOIRE
Etape qualificative de Nantes
•

Inscriptions : fiche jointe à renvoyer avant le 21 février 2020
50€ à régler par équipe avant le 21 février 2020

•

Lieu : Five Nantes-Sautron – route de Brimberne – 44880 Sautron

•

Horaires : 13h30 - vérification des licences FFSU et des cartes d'étudiants
14h00 - début du tournoi
18h00 - fin du tournoi et pot de clôture

•

Qualification : 1 équipe Ecole et 1 équipe Université seront qualifiées pour la Finale Nationale

Extrait du règlement 2019-2020 :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Chaque équipe inscrite peut participer aux étapes qualificatives organisées dans la Conférence
Centre Ouest
La formule sportive est définie en fonction du nombre d’équipes inscrites
Une équipe est composée de 5 à 8 joueurs (mixité possible) issus d’un même établissement
Une seule licence individuelle ou extérieure est autorisée par équipe
Licence individuelle : à prendre auprès du CRSU pour les étudiants qui ne disposent pas dans
leur établissement d’une AS affiliée à la FFSU / Licence extérieure : licencié d’une autre AS,
qui ne dispose pas dans sa propre AS d’une équipe dans le sport considéré
Un étudiant ne peut jouer que dans une seule équipe
Chaque équipe met OBLIGATOIREMENT à disposition de l’organisateur du tournoi un étudiant
arbitre. Ce dernier peut être un joueur de l’équipe
Crampons moulés interdits
Pour l’étape qualificative, chaque équipe amène ses propres ballons.
Règlement plus détaillé via ce lien

Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire
8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes - Tél : 02.40.94.49.50
paysdelaloire@sport-u.com - www.sport-u-paysdelaloire.com

RMC FIVE CUP
ETAPE DE NANTES
Jeudi 5 mars 2020
ASSOCIATION SPORTIVE : .............................................................................................................
( ) Filière Ecoles

( ) Filière Universités

CAPITAINE d'équipe : .................................................................................................................
Tél : .....................................................E-mail : .........................................................................

NOM

PRENOM

N° LICENCE FFSU

à adresser au CR Sport U de Nantes accompagné du règlement de l’inscription de 50€
AVANT LE 21 FEVRIER 2020
et à apporter avec les dernières modifications le jour du tournoi

Règlement par chèque à l’ordre de Ligue PdL du Sport U
ou par virement à : LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE DU SPORT UNIVERSITAIRE
RIB : 10278 36179 00012609901 04
IBAN : FR76 1027 8361 7900 0126 0990 104
BIC : CMCIFR2A
Intitulé du virement : inscription Five + nom de votre AS

Ligue Pays de la Loire du Sport Universitaire
8 impasse Charles Chassin - 44300 Nantes - Tél : 02.40.94.49.50
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