Orléans Floorball Festival OFF
1 et 2 juillet 2017 – Orléans - France
Présentation du tournoi
Après avoir marqué une pause en 2016, le Club de Floorball Orléanais est heureux de vous annoncer le
grand retour de son tournoi d’été : Le Orléans Floorball Festival
Une bonne occasion de réunir le temps d’un weekend tous les amoureux de notre sport, avant de passer
en « OFF » pendant l’été ! Une fête à ne manquer sous aucun prétexte !!!
Au programme :
- des matchs de Floorball plus spectaculaires les uns que les autres, tout au long du weekend
- une soirée des joueurs le samedi, histoire de passer un moment encore plus convivial hors parquet !

Organisation sportive du tournoi
Le tournoi s’organise en deux phases. La première, comprend des matchs de poule. La deuxième est
consacrée aux matchs de classement.
Le nombre de poules, de matchs et leur durée, dépendra du nombre d’équipes inscrites. Lors de
l’établissement du format final, nous chercherons à garantir à toutes les équipes un temps de jeu honnête
et convenable. Nous nous engageons à communiquer sur le planning du tournoi avant la tenue de celui-ci.
Le classement dans chaque poule se fera de la façon suivante :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point. A la fin du match, s’en suivra une séance de tirs aux buts en mode but en
or. L’équipe qui remporte les tirs aux buts marque 1 point supplémentaire
 Défaite : 0 point
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Arbitrage
L’organisateur s’occupe de la table de marque pendant la durée du tournoi. Par ailleurs, afin que la fête
sportive soit juste pour tout le monde, nous appelons chaque équipe à présenter au moins une paire
d’arbitre (voir formulaire d’inscription).
Pendant le tournoi, le règlement de jeu est celui en vigueur dans le championnat de France de Floorball
pour la saison 2016/2017.

Inscription
Conditions
La participation aux matchs du OFF est réservée aux joueurs/ joueuses licencié(e)s de la Fédération
Française de Floorball ou d’une autre fédération étrangère lors de la saison 2016-2017. Les joueurs
doivent aussi avoir 16 ans ou plus au 1er Janvier 2017.
Démarche
Pour participer au tournoi, les joueurs s’inscrivent par équipe, en retournant à l’organisation du tournoi le
formulaire mis à disposition en dernière page de ce document. Les équipes peuvent être mixtes et
doivent présentées au minimum 6 joueurs de champ et un gardien.
Une petite participation est demandée à chaque équipe pour valider l’inscription. Ces frais nous
permettrons de présenter une prestation de qualité.
Le coût d’inscription collective est fixé à 50 euros et comprend, pour une équipe de 9 personnes :
 Les frais de participation au tournoi
 Un apéritif après les matchs du samedi
 Un petit déjeuner le dimanche matin au gymnase
Au-delà de 9 joueurs, une participation de 5€ par joueur supplémentaire sera demandée.
Le règlement de l’inscription collective permet de valider la participation de l’équipe. Les paiements
peuvent être faits par chèque à l’ordre du « Club de Floorball Orléanais » ou par virement bancaire sur
demande du RIB.
Toute annulation est à signaler à l’organisateur. Toute annulation intervenant avant le 31 Mai 2017 sera
remboursée, mais ne le sera plus après cette date.
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Soirée des joueurs
Nous souhaitons proposer à l’ensemble des participants une soirée des joueurs, comprenant le repas du
samedi soir, dans un seul et unique endroit entre 15 et 20 € par personne. Des pistes sont déjà à l’étude
mais pour finaliser cela, nous avons besoin de vous. Nous vous invitons donc à manifester votre intérêt
dans l’espace dédié du formulaire d’inscription

Déplacement
L’organisateur ne prend pas en charge les frais de déplacement des équipes. Il pourra cependant apporter
son aide et ses conseils aux équipes qui le désirent concernant les moyens de transport vers et dans
Orléans.

Hébergement
Chaque participant est libre dans le choix de son hébergement. Nous vous communiquerons une liste
d’hôtel situé à proximité du lieu de la soirée dès que nous en saurons plus sur le sujet.

Contacts
Suivre l’actualité du tournoi sur internet :
Site du OFF/Tournament website :
http://www.offestival.sitew.fr

Club de Floorball Orléanais (CFO)
Chez Sylvain CHAUVEAU
158 avenue Louis Joseph
45800 Saint-Jean de Braye
Téléphone/Phone : 06 17 68 38 02 (Auréa FORGET)
E-mail : offestival@outlook.com
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Formulaire d’inscription
Merci de compléter cette page et de la renvoyer à l’adresse suivante :

Nom d’équipe
Ville de rattachement de l’équipe
Nom du responsable de l’équipe*
Coordonnées du responsable d’équipe*
Couleurs du maillot de l’équipe

CLUB DE FLOORBALL ORLEANAIS
Chez Sylvain CHAUVEAU
158 avenue Louis Joseph
45800 Saint-Jean de Braye
FRANCE
Ou par mail à :
offestival@outlook.com

Tel :
Mail :

* Pour des raisons liées à l’organisation du tournoi, une liste des joueurs de l’équipe sera demandée
ultérieurement, accompagnée d’une photo portrait de chaque joueur.
Souhaitez-vous mettre à disposition un ou plusieurs arbitres pour le weekend ?
⎕ OUI
⎕ NON
Nom

Prénom

Arbitre n°1
Arbitre n°2
Pré-inscription pour la soirée du samedi soir :
⎕ OUI, nombre de personne ……..

Date de
naissance

Licence FFFL
2016-2017

Autre licence

⎕ NON merci

⎕ « J’ai lu et j’accepte les conditions de participation, pages 1 à 3 du présent dossier d’inscription »
Date :

Signature :

Le OFF en quelques mots, c’est :
- Les 01 et 02 Juillet 2017 à Orléans
- Au Gymnase Georges Chardon– Rue des Roses – 45100 Orléans
- Une inscription collective – 50 euros (pour 9 joueurs : participation tournoi, animations, apéritif, petit dej)
- Une soirée des joueurs, avec repas, le samedi, pour 20 euros maximum, sous réserve du nombre de pers.
- Terminer la saison 2016-2017 de la meilleure des façons sur et hors terrain ! Have fun, play floorball !!!
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