
 

K’Rollo Cup 

1 et 2 Juillet 2017 

Charleville-Mézières 

 

Conditions d’inscription et règlement : 

Dans le but de conserver un enjeu sportif, nous souhaitons faire se rencontrer des équipes d’un niveau 

similaire. Ainsi, le tournoi est ouvert aux équipes d’un niveau Loisir, Régional, N4 et N3. Les ententes 

entre les équipes, la mixité et le simple surclassement (joueurs nés en 1999 ; 1998 et 1997) sont 

autorisés.  

Le règlement de la Fédération Française de Roller Sports est appliqué pour les matchs.  

L’inscription au tournoi est de 80 euros, de plus il est demandé un chèque de caution de 100 euros qui 

sera rendu lors du départ de l’équipe. Les frais d’inscription seront encaissés en cas d’annulation de 

l’inscription dans les 15 jours avant le début du tournoi.  

Les inscriptions ne seront effectives qu'à la réception du dossier complet. Nous vous confirmerons par 
mail votre inscription au tournoi. Les organisateurs se réservent le droit de choisir les équipes en fonction 
de leur localisation afin de garder un brassage géographique. 
 
Lors du tournoi chaque équipe devra disposer d'un gardien de but et de 6 joueurs minimum. L'effectif de 
l'équipe ne devra pas dépasser 2 gardiens de but, 12 joueurs et 4 officiels d'équipes. Pour des raisons de 
sécurité, seules ces personnes seront autorisées à se tenir sur le banc de l'équipe lors des matchs.  
 
La liste de l'effectif de l'équipe sera à retourner par mail avant le lundi 12 juin. 
 

Déroulement et Planning :   

Les équipes seront réparties en deux poules.  

 Format des rencontres Echauffement Mi-temps 

Matchs de poule 
(samedi 1 juillet) 

1 × 30 minutes sans 
arrêt du chronomètre 

5 minutes  

Matchs de classement 
(dimanche 2 juillet) 

2 × 20 minutes sans 
arrêt du chronomètre 

5 minutes 2 minutes 

Les matchs pourront être arrêtés en cas de litige, blessure ou autre incident de match afin de ne pas 
perturber la rencontre et d'assurer la sécurité de tous. 

Chaque équipe devra être en mesure de présenter un arbitre. Un planning vous sera fourni avant le 
tournoi pour les rencontres à arbitrer le samedi (les matchs à arbitrer le dimanche vous seront indiqués le 
samedi en fin de journée). 
 

Hébergement et restauration : 

Durant tout le tournoi, une buvette avec restauration se tiendra à votre disposition.  

Nous vous proposerons également des formules repas. Un document prévu à cet effet sera envoyé aux 

équipes une fois l’inscription validée. Sur ce document, vous trouverez également une liste de différents 

hébergements possibles à Charleville-Mézières. 

 



 

Gymnase : 

Salle Gabriel Jably 

Rue Félicien Wautelet 

08000 Charleville-Mézières 

 

 

 

 

Contact et informations : 

ASCCM Roller 

FERON Marc 
Tél : 06.19.90.99.53 
Mail :  marc.feron@neuf.fr 

Site internet : www.rollerardennes.com 
Facebook : Roller Hockey Charleville-Mézières 
 

 

 

 

 

 

 

 


