
FC Puidoux-Chexbres 
 

Tournoi des Rois 2020 – Infos pratiques 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMME 
 

Samedi 11 janvier 2020 
 

07h30 Début du tournoi des Juniors E 
 

07h30-11h15 Matchs de poules selon planning 

11h15-12h30 Matchs des Finales selon planning 
 

12h45 Remise des prix du tournoi des Juniors E 
 

13h30 Début du tournoi des Juniors D 
 

13h30-17h15 Matchs de poules selon planning 

17h15-18h30 Matchs des Finales selon planning 
 

18h45 Remise des prix du tournoi des Juniors D 
 

 

Dimanche 12 janvier 2020 
 

08h30 Début du tournoi des Juniors F 
 

08h30-14h00 Matchs de poules selon planning 

14h00-15h45 Matchs des Finales selon planning 
 

16h00 Remise des prix du tournoi des Juniors F 

 

 

LIEU ET ACCES 
 

 

- Sorite autoroute Puidoux-Chexbres. 

- Prendre direction Puidoux/Oron. 

- Au 1er giratoire, prendre la 3e sortie. 

- Grand parking à proximité. 

- La gare CFF de Puidoux se trouve 

également à 5 min. à pied de la salle. 

- Pour les vestiaires, prière de respecter 

les panneaux qui seront sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT 

• Durée des matchs = 10 min. 

• Rotations des équipes, pause entre les matchs = 1 min. 

• Se tenir prêt à entrer sur le terrain 5 min. avant le début du match. Tous retards pourraient être pénalisés. 

• Tacles sur adversaire INTERDIT sinon penalty. 

• 6 contre 6 (5 joueurs + 1 gardien). 

• 4 remplaçants maximum. 

• La liste des joueurs (voir annexe) doit être remise au jury 30 min. avant le début du tournoi. 

• Aire de jeu interdite aux équipes ne jouant pas. 

• Pénalité : Carton jaune = 2 min. d’infériorité numérique / Carton rouge = exclusion du match et du tournoi. 

• Les touches s'effectuent aux pieds. 

• Tout comportement anti-sportif de la part d’un joueur, entraineur, parent ou accompagnateur sera 

sévèrement sanctionné et l’équipe sera pénalisée en fonction de la gravité de l’événement. 

 

DIVERS 

• Le programme et les résultats des tournois peuvent être suivis en direct… 

   
Juniors E Juniors D Juniors F 
Samedi 11.01.2020 Samedi 11.01.2020 Dimande 12.02.2020 
Matin Après-midi Toute la journée 

• Buvette et petite restauration sur place. 

 

!! Nous nous réjouissons de vous accueillir !! 
 

Le FC PUIDOUX-CHEXBRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fcpc.ch              Suivez-nous également sur   



FC Puidoux-Chexbres 
 

Tournoi des Rois 2020 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Liste des joueurs 
 

 

Catégorie :  ❑ Juniors D ❑ Juniors E ❑ Juniors F 

 

 

Club/Equipe : __________________________________________________________________ 

 

 

 N° Nom et prénom  Année de naissance 

 

1)   ____ ______________________________________________ _________________ 

2)   ____ ______________________________________________ _________________ 

3)   ____ ______________________________________________ _________________ 

4)   ____ ______________________________________________ _________________ 

5)   ____ ______________________________________________ _________________ 

6)   ____ ______________________________________________ _________________ 

7)   ____ ______________________________________________ _________________ 

8)   ____ ______________________________________________ _________________ 

9)   ____ ______________________________________________ _________________ 

10)  ____ ______________________________________________ _________________ 

 

!! A remettre au Jury 30 min. avant le début du tournoi !! 

 

 

 


