
FORMULAIRE DE DECLARATION 

D’UN TOURNOI INTERNATIONAL 

 

 

Les demandes de tournois amicaux internationaux doivent parvenir à la Ligue Méditerranée de Football 3 

mois avant leur date de déroulement. 

Le club organisateur ne peut accepter les clubs étrangers que sur présentation, lors de leur engagement, 

de l’accord de leur propre fédération. Le défaut d’obtention de ces lettres de sorties fermerait toute voie 

de recours devant les instances du football en cas de litige dans le cadre de cette manifestation sportive. 

 I – INTITULE DU TOURNOI  

Appellation : .......................................................................................................  

 

II – ORGANISATION DU TOURNOI 

 Le club de .........................................................................., n° d’affiliation FFF : .......................  

Effectue la présente demande en sa qualité : 

□ D’organisateur unique  

□ De coorganisateur avec : .................................................................................................. 

Adresse : .....................................................................................................................................  

CP + ville : .....................................................................................................................................  

Téléphone et email : ..................................................................................................................... 

 

 III – DATES – HORAIRES – LIEU(X) DU TOURNOI AMICAL INTERNATIONAL 

1° - Dates : .....................................................................................................................................  

2°- Horaires : .....................................................................................................................................  

3° - Lieu(x) : Stade de .........................................................................................................................  

sis à .................................................................................................................................................... 

 4° - Stade classé en niveau/catégorie : ............................................................................................. 

 

IV – LISTE DES EQUIPES PARTICIPANTES  

1 – SELECTIONS :              OUI                       NON 

Fédération de ……………………………………………………………..équipe de moins de……………………….. 

Fédération de ……………………………………………………………..équipe de moins de……………………….. 

Fédération de ……………………………………………………………..équipe de moins de……………………….. 



2- CLUBS -                OUI                      NON 

1° club : .................................................... (Fédération……………………………….  de Football) 

2° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

3° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

4° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

5° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

6° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

7° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

8° club : .................................................... (Fédération…………………………………de Football) 

 

V – DESIGNATION D’ARBITRES OFFICIELS  

Demande d’arbitres officiels :     -         OUI                      NON 

Nombre d’arbitres officiels requis : .................................................... 

 La demande doit être adressée directement à la C.R des Arbitres de la LIGUE MEDITERRANEE DE 

FOOTBALL. 

ATTENTION : la demande de désignation d’arbitres officiels auprès de la Commission Régionale des Arbitres 

entraîne automatiquement la prise en charge par l’organisateur des frais d’arbitrage liés à cette désignation. 

Les frais seront payés directement aux Officiels par l’organisateur, le jour de l’évènement. 

 

IMPORTANT          Devront être joints au présent imprimé : 

-la copie du Règlement du Tournoi Amical International, lequel devra être conforme au cahier des charges 

des tournois amicaux internationaux prévu au chapitre 16 de la Règlementation des compétitions nationales 

édictées par la F.F.F.  

- copie de la déclaration urgente motivée transmise à la mairie concernée par l’événement  

- attestation d’assurance de l’organisateur pour le tournoi (devront figurer l’appellation, la date et le lieu du 

tournoi) 

 

 Fait à ..............................le .................................    Signature et cachet du représentant du club organisateur 

 

 

 

A TRANSMETTRE PAR COURRIEL A : 

LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL                 Email : secretariat@mediterranee.fff.fr 


