LA PLUS IMPORTANTE COMPETITION NATIONALE RESERVÉE
AUX

E QU I P E S D E J E U N E S

ACCESSIBLE A TOUS: clubs de toutes les fédérations – de salle - de prairie,
Maisons de jeunes, associations de quartier,
TOURS PRELIMINAIRES SOUS FORME DE GROUPES REGIONALISES
(De Mouscron à Chimay, Nivelles, Bruges, Liège, Arlon, Maubeuge…)
Différentes phases éliminatoires (1/16 è de finales,…) sous forme de
coupe (par poules),
FINALES – début juin 2017
6 catégories : diablotins (6 – 8 ans) – pré minimes (8 – 10 ans) – minimes (10 – 12 ans) –
cadets (12 – 14 ans) – scolaires (14 – 16 ans) – espoirs (15 – 20 ans)

INSCRIPTION GRATUITE - AUCUN FRAIS
NOUS METTONS LES SALLES A VOTRE DISPOSITION

7000,00 € DE PRIX EN EQUIPEMENTS, TROPHEES……
TOUS RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Secrétariat provincial Hainaut : 064.22.66.64 – fax : 064.28.44.64
Email : p.dessimeon@footsalle-hainaut.be
7100 La Louvière Place Mattéotti 17
C’est une organisation du comité provincial du Hainaut de la Ligue francophone de football en salle en
collaboration avec la commission d’organisation du Challenge Cl & Rt Dartevelle
Une expérience unique ! N’hésitez pas !

La Louvière, le 26/10/2016
Monsieur le secrétaire,
Messieurs, mesdames les membres du comité, messieurs les entraîneurs des jeunes,
Objet : compétition de football en salle pour les jeunes de 6 à 20 ans
Le comité provincial du Hainaut de football en salle organise la
34me édition du Challenge Cl & Rt Dartevelle.
Cette compétition est proposée à tous les groupements de jeunes que ce soit les écoles, les maisons de jeunes,
associations de quartier, mais surtout les clubs sportifs et notamment ceux de l’URBSFA (ACFF) et des
fédérations de football en salle …………
Elle est scindée en 6 catégories : les diablotins, les préminimes, les minimes, les cadets, les scolaires et les
espoirs.
Elle se déroule en éliminatoires régionalisées réparties sur toutes les provinces en fonction des inscriptions,
(par poule de 3 ou 4) de décembre à juin 2017 pour surtout combler les trous en fin de championnat.
Les journées finales sont fixées début juin 2017.
Le comité d’organisation prend en charge la réservation des salles et les frais d’arbitrage.
INSCRIVEZ-VOUS au plus vite
- Les matches ont lieu le week-end (samedi et dimanche) et éventuellement le mercredi après-midi en fonction
des divers championnats des jeunes

- frais d’inscription réclamés aux participants non affiliés à la LFFS est de 50€ (restitués à la fin du
challenge – si pas de forfait).
- Une équipe se compose de 5 joueurs sur le terrain avec 5 remplaçants.
- Chaque joueur inscrit ne peut prendre part à la compétition qu’avec un seul club et ne peut jouer dans deux
équipes d’une même catégorie. Une liste de maximum 15 joueurs par équipe doit être rentrée avant la
compétition.
Près de 7000 Euros de prix sont remis aux lauréats sous forme de jeux d’équipements, ballons, trophées

Nous sommes bien volontiers à votre disposition afin de vous donner les précisions nécessaires.

Salutations sportives.
DESSIMEON Patrice
Secrétaire provincial

Nom du club, groupement, association,
Responsable :
Nom :…
Adresse :
Tél :

GSM :

Fax :…

Email :
Autre
EQUIPES

ENGAGEES

Catégories :
- DIABLOTINS :
- MINIMES :
- SCOLAIRES :

équipes
équipes
équipes

- PREMINIMES :

équipes

- CADETS :

équipes

- ESPOIRS :

équipes

Remarques

Afin que nous puissions dès à présent réserver les complexes sportifs, nous vous demandons de
rentrer ce document le plus rapidement possible :
Au : Secrétariat provincial, DESSIMEON Patrice Place Mattéoti 17 – 7100 La Louvière

Tél : 064.22.66.64 - fax : 064.28.44.64
Email : p.dessimeon@footsalle-hainaut.be
Tous renseignements également : Dessiméon Patrice : 0475/78.63.81

