


Venez vous mesurer aux autres équipes entreprises pour tenter de remporter le titre de champion !

100% SPORT 100% PLAISIR

TARIF
630€ / équipe (35€ / équipe / match) 
Règlement par chèque à l’ordre de L’Autre Usine ou 
par carte bancaire avant le début du championnat.

Jour de championnat : le mardi -> matchs à 19h30 et 20h45

Equipe de 5 à 10 joueurs 

Poules de 10 équipes

18 matchs par équipe (9 matchs aller / 9 matchs retour)

Echauffement de 5 minutes / Match de 2 x 25 minutes /  Mi-temps de 5 minutes

Auto-arbitrage

Equipements sportifs à disposition : vestiaires, ballons, chasubles, gants 

Prévenir en cas d’indisponibilité au minimum 72h avant la rencontre

Possibilité de report de match ou victoire de 8-0

CONCEPT
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INSCRIPTION

A gagner
Jeu de maillots + Places pour un match 

de l’équipe de France



100% SPORT 100% PLAISIR
INSCRIPTION

NOM DE L’ÉQUIPE : ................................................................................................ 

MARDI: 19h30 et 20h45

NB : Toutes les équipes d’une même poule disputeront des matchs à 19h30 et 20h45. 

Un calendrier des rencontres vous sera communiqué en amont du championnat. 

CAPITAINE  

NOM : ..............................................................................................................................................  

PRÉNOM : .........................................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ...........................................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ..................................................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ......................................................................

VICE CAPITAINE  

NOM : ..............................................................................................................................................  

PRÉNOM : .........................................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ...........................................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ..................................................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................................... 3



JOUEUR 1  

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................
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JOUEUR 2  

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 3  

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE  EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 4 

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 5 

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 6 

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 7  

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................

JOUEUR 8 

NOM : ..........................................................................................................................  

PRÉNOM : .....................................................................................................................

TEL :  ......... / ......... / ......... / ......... / ......... 

E-MAIL :  ........................................................................................................................

QUEL VÉHICULE POSSÉDEZ-VOUS ? ...............................................................................

QUELLE EST L’ANNÉE  D’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ?   ...................................................
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LES REGLES
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NOMBRE DE JOUEURS
• 10 joueurs sur le dossier d’inscription
• 10 joueurx maximum le jour du match

AUTO ARBITRAGE
L’Autre Usine a opté pour le principe de l’auto-arbitrage. Chaque équipe doit donc 
faire preuve de FAIR-PLAY, de COMPREHENSION et de RESPECT afin que les matchs se 
déroulent dans les meilleures conditions. Les championnats foot5 loisirs c’est LE PLAISIR 
avant tout !

RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Il est interdit de tacler et de jouer à terre
• Il est interdit d’être en contact avec un autre joueur le long des parois
• Il est interdit de s’accrocher aux parois et filets
• Le gardien a le droit de jouer au sol mais n’a pas le droit de sortir les pieds en avant.
• Contacts :
 - Les charges sont interdites
 - Les contacts sont limités au maximum
• Chaussures à crampons :
 - Il est fortement recommandé de jouer au foot à 5 avec des chaussures 
spécifiques à crampons de type « stabilisé »
 - Les crampons moulés sont interdits
 - Les crampons vissés sont interdits
• Le port de protège-tibias est fortement conseillé

RÈGLES DU JEU CHAMPIONNATS LOISIRS FOOT5 L’AUTRE USINE

• Le Ballon officiel :
 - Ballon de taille 4 spécialement développé pour le foot à 5
 - Il favorise le jeu à terre et augmente le niveau technique (rebonds maîtrisés)

• Matchs de 2x25 minutes avec 5 minutes de mi-temps
• Il est impératif de bien s’échauffer avant votre partie
• Match de 5 contre 5. Le nombre de joueurs présents sur le terrain est de 4 + 1 gardien
• Le jeu avec les parois est autorisé, il permet d’augmenter la fluidité et la rapidité
• Pas de hors-jeu
• L’engagement après un but se fait depuis le centre du terrain

•  Lorsque le ballon touche le filet, il est sorti :
 - Si le ballon touche le filet sur une longueur ou au-dessus : Touche Engagement balle au 
sol le long de la paroi à l’endroit où le ballon est sorti. La touche est indirecte et jouée au pied, la 
passe à un coéquipier est obligatoire.
 - Si le ballon touche le filet sur la largeur, derrière les buts :
  > Si le gardien a touché en dernier le ballon, il le récupère pour engager.
  > Si c’est un défenseur qui touche le ballon en dernier,     
 engagement balle au sol le long de la paroi au centre du terrain.
  > Si c’est un attaquant qui touche le ballon en dernier, le gardien    
 récupère le ballon pour engager.

•  Les fautes :
 - Les fautes simples sont sanctionnées par un coup franc indirect à l’endroit de la faute :
Accrochage aux filets et parois / Main involontaire / Jeu à terre / Obstruction - Poussée
 - Les fautes graves sont sanctionnées par un penalty :
Tacles / Jeu dangereux / Provocation / Antijeu / Main volontaire

• Le Coup Franc
Coup franc indirect à l’endroit de la faute
Passe à un partenaire obligatoire
Mur à 2 mètres minimum

• Le Penalty
Il s’effectue sans pas d’élan et sans reprise

• La surface et le gardien
Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa surface
Le gardien n’a pas le droit de prendre la balle à la main sur une passe en retrait
Si l’attaquant entre dans la surface, le gardien récupère la balle
Si le défenseur entre dans la surface, pénalty
Si le gardien sort de sa surface, pénalty

• Les changements
Les changements sont effectués sur un arrêt de jeu et signalés par le capitaine
Le remplaçant n’a pas le droit d’entrer si le joueur n’est pas sorti du terrain

• Le Capitaine
Il est le référent et responsable de son équipe
Il est le garant du respect des règles

• Report de Match
En cas d’annulation moins de 72h à l’avance, l’équipe adverse a le choix entre :
Accepter un report de match proposé par le centre
Choisir la victoire par forfait (8-0)



REGLEMENT
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Article 1 : Chaque équipe doit se présenter au moins un quart d’heure avant le match. Si des joueurs sont en retard, le match commence sans eux.

Article 2 : Chaque équipe est composée de 10 joueurs maximum le jour du match. 

Article 3 : Chaque joueur doit avoir 18 ans pour participer à la compétition (16 ans avec autorisation des parents)

Article 4 : Il est formellement interdit de jouer en crampons (moulés et visés), les stabilisés et baskets seront autorisés.

Article 5 : Calcul des points : 1 victoire = 3 points
1 nul = 1 points 1 défaite = 0 point

Article 6 : Seront pris en compte pour le classement des équipes : d’abord le nombre de points puis le goal-average général, et en cas d’égalité le goal average 
particulier.

Article 7 : Non respect du calendrier : Si l’absence de l’équipe est anticipée de plus de 72 heures, L’Autre Usine pourra en accord avec les adversaires définir une 
autre date de match. Si aucun accord n’est trouvé entre les 2 équipes, alors l’équipe fautive sera sanctionnée d’une défaite 8 à 0. En cas d’absence et si L’Autre 
Usine n’a pas été prévenu 72 heures à l‘avance, le match est déclaré forfait et donc perdu 8 à 0. Les équipes annulant un match le jour même de la rencontre 
perdront automatiquement le match sur le score de 10 à 0.

Article 8 : Tout dossier incomplet sera refusé lors de l’inscription.
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« En tant que capitaine de mon équipe, je reconnais avoir pris connaissance des règles de sécurité, de responsabilité et du règlement 

et de les avoir transmis aux membres de mon équipe en m’inscrivant au «VOLKSWAGEN CHAMPIONNAT LOISIRS».

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Echauffez-vous avant chaque match.

- Les chaussures à crampons moulés et vissés sont interdites.

- Soyez fair-play en toutes circonstances.

- La pratique du foot 5 est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.

- L’AUTRE USINE attire l’attention des participants sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il incombe aux participants de supporter 

leurs propres risques. Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et être déclarés aptes à la pratique du foot5 et à la compétition.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

- L’AUTRE USINE se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou de perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les vestiaires.

- Ne laissez pas d’objets précieux dans le complexe.

- Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notifiées.

- Les pratiquants renoncent à tous recours contre L’AUTRE USINE.

Fait le……...../............/.......… à………..............…    « Bon pour accord »   Signature du capitaine

ENGAGEMENT DU CAPITAINE



8

NOM DE L’ÉQUIPE :……………………………............................................................………… 

Joueur 1 : Nom :…………………………….......………....…    Joueur 2 : Nom :…………………………….......…....……....…                  

      Prénom :…………………………….......………....          Prénom :…………………………….......………....…          

Joueur 3 : Nom :…………………………….......………....…    Joueur 4 : Nom :…………………………….......…....……....…                  

      Prénom :…………………………….......………....          Prénom :…………………………….......………....… 

Joueur 5 : Nom :…………………………….......………....…   Joueur 6 : Nom :…………………………….......…....……....…                  

      Prénom :…………………………….......………....           Prénom :…………………………….......………....… 

Joueur 7 : Nom :…………………………….......………....…    Joueur 8 : Nom :…………………………….......…....……....…                  

      Prénom :…………………………….......………....          Prénom :…………………………….......………....… 

Joueur 9 : Nom :…………………………….......………....…                    

      Prénom :…………………………….......………....        

Je soussigné (nom et prénom du capitaine) ……………………………..................................................................................……………………………..

autorise L’AUTRE USINE à utiliser l’image des membres ci-dessus de mon équipe, pour le développement de ses médias tel que la page Facebook ayant pour 

administrateur L’AUTRE USINE https://www.facebook.com/LAutre-Usine.

        Merci de bien vouloir cocher cette case si vous autorisez la société Volkswagen Cholet à exploiter les données personnelles de l’équipe.

Fait le…..…...../............./...........… à………............................…   « Bon pour accord »   Signature du capitaine 

ANNEXE : attestation droit A l’image



ANNEXE : attestation droit A l’image

88, RUE DE BOURGNEUF 
ROND-POINT DES BATIGNOLLES

49300 CHOLET


