Roller Soccer Kids Cup 2020: 8ème Edition

ROLLER SOCCER KIDS CUP 2020
Présentation
La huitième édition de la Roller Soccer Kids Cup se déroulera les 4&5 avril 2020 à Cabriès
(13).

Programme
Samedi 4 avril 2020 de 9h à 17h : Phases de qualifications
Dimanche 5 avril 2020 de 9h à 17h : Phases finales
Le planning détaillé vous parviendra dès la clôture des inscriptions.

Le Projet
Cette manifestation sportive, organisée pour sa huitième année consécutive, se présente
sous forme d’un tournoi ouvert aux équipes « jeunes ». Elle a pour but de réunir les enfants
de cette tranche d’âge souhaitant se confronter aux autres équipes françaises et
européennes, dans un esprit de convivialité et de fraternité.

Lieu
Situé au cœur d’un domaine boisé, le complexe sportif Raymond Martin de la commune de
Cabriès (Bouches-du-Rhône), nous accueille pour ces deux jours de compétitions.
Adresse :
Complexe Sportif Raymond martin
Avenue Raymond Martin
Plaine du Boulard
13480 Cabriès Calas
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La compétition
La Roller Soccer Kids Cup, est une compétition sportive de foot sur rollers destinée aux
jeunes né(e)s entre 2003 et 2012, comme il est prévu dans le règlement de la discipline.
Deux compétitions seront organisées en parallèle avec 2 catégories :
Catégorie Kids : de 8 à 13 ans maximum – (2012-2007) - U9 à U14
Catégorie Juniors : de 12 à 17 ans maximum – (2008-2003)- U13 à U18
Chaque club aura la possibilité de faire concourir une ou plusieurs équipes par catégorie*.
*Sous réserve d'acception au préalable par l'organisateur, en fonction du nombre de club participants
Chaque équipe désirant participer à l’événement devra être présente sur les deux jours de
compétition sous peine de disqualification.
Dès la clôture des inscriptions (22 mars 2020 à 00h00), un tirage au sort sera effectué afin
de répartir les équipes par poules au sein de leur catégorie.

Le Village de l'Event
Comme chaque année, le village de la Roller Soccer Kids Cup réserve de nombreuses
surprises : stand buvette, stand matériel, démonstrations, match de gala... et bien d'autres
dans le cadre de cette nouvelle édition!

Sur le web
Tenez vous informé de l'actualité sur:
Le site web du club: www.educsports13.fr
La page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/rollersoccerkidscup/
L'événement Facebook dédié: https://www.facebook.com/rollersoccerkidscup2020/

Infos pratiques
Pour les clubs « lointains », l’association organisatrice EDUC’SPORTS 13, se propose, avec
l’aide de ses bénévoles, d’apporter son aide logistique pour les transferts :
Gare/aéroport >>> Hébergement >>> Gare/aéroport
Merci de nous indiquer vos horaires et le lieu d'arrivée, ainsi que le nombre de personne
présentes (joueurs, coachs, accompagnants).

Accès
 En voiture :Autoroute A7-A517A51
Sortie 1: Cabriès, Septèmes-les-Vallons, Plan-de-Campagne km 2,5
 En Train: Gare Aix TGV
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Hébergements conseillés
- Résidence Appart’Hotel Odalys Golf de la Cabre d'Or à Cabriès :
Adresse : Allée du Glof, 13480 Cabriès, France
Tel : 04 42 50 01 35
Installé dans une zone de colline, ce site de vacances au cœur de la Provence est à proximité
immédiate du complexe sportif Raymond Martin.
- Kyriad Résidence Cabriès
Adresse : Route de Calas lieu dit "La Mere", 13480 Cabriès, France
Tel : 04 42 58 04 86
Situé à 4.5 km du complexe sportif Raymond Martin
- Hotel F1 Plan de Campagne N°1
Adresse : Centre commercial Barnéoud, 13480 Cabriès
Tel : 0 891 70 52 98
Situé à 5 km du complexe sportif Raymond Martin
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Modalités d'inscription
Les frais d’inscription incluent les repas (midi), les gouters et ravitaillements, le tee-shirt
de l’événement et bien d’autres surprises, pour tous les joueurs de la même équipe (10
enfants + 1 coach max).
Le tarif est de 180€/équipe. Date limite d'inscription le 22 mars 2020.

Pour s'inscrire
 Soit en remplissant la fiche d'inscription à la fin du dossier, puis en l'envoyant par
courrier accompagné de votre règlement à l'adresse du club (voir "contacts").
 Soit
en
renseignant
le
formulaire
suivant,
sur
Hello
asso:
https://www.helloasso.com/associations/educ-sports-13/evenements/rollersoccer-kids-cup-2020.
Paiement possible par CB, chèque ou virement.
RIB de l'association:

Contacts
Association EDUC’SPORTS 13
1010 Avenue Jean Moulin
Entrée A Porte 3
13480 Calas
asso.educsports13@gmail.com
Steve 06.64.43.40.28 / Alex : 06.65.97.71.71
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NOM D'EQUIPE

#RSKC20/ INSCRIPTION EQUIPE

Nom du club/Asso :
Président:
Tel:
Affiliation FFRS (CLUB):
Nom

Référent de l'équipe sur place / COACH
Nom:
Tel:
@:
Prénom

Date de
naissance

Sexe

N° Licence

Numéro
joueur

Catégorie

8 à 13 ans maximum – U9 à U14
12 à 17 ans maximum – U13 à U18

Poste

Régime alimentaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J’atteste ce jour, avoir pris connaissance des conditions générales liées à l’inscription et la participation de mon équipe
J’atteste ce jour, avoir pris connaissance du règlement général Roller Soccer.
Veuillez joindre à cette fiche l’attestation RC du club ainsi que votre chèque de règlement à l'ordre d' EDUC'SPORTS 13 (180€ / équipe)
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Décharge de responsabilité
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame
………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e)……………………………………………………………………………………………………………………………
………… Représentant de l’association
……………………………………………………………………………………………………….
En ma qualité de ………………………………………………………… Certifie participer à la manifestation
sportive, Roller Soccer Kids Cup 2020 les samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 à Cabriès (13) et
être responsable des enfants que j’accompagne.
Je déclare dégager de toutes responsabilités les organisateurs ainsi que toutes les personnes
bénévoles contribuant à cet évènement concernant les blessures, dommages, matériels
et/ou corporels occasionnés ou subis, ou en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toutes
autres dégradations lors de cet événement.
Je m’engage à respecter et à faire respecter les règles de sécurité, le règlement de la
compétition que j’accepte et toute autres règles s’appliquant à l’évènement, ainsi qu’à
respecter les consignes des organisateurs. Je certifie que ma structure est assurée au titre de
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels que je
pourrais causer au cours de l’événement.
Je certifie que l’ensemble des jeunes que j’accompagne ne fait l’objet d’aucune contreindication médicale de nature à empêcher la pratique du roller foot lors la compétition.
Il est de ma seule responsabilité de veiller aux enfants que j’encadre, à mes biens et aux
biens d’autrui.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité entrainera l'exclusion de l'équipe
concernée.
A …………………………………………………………………….., le …………./ …………… / 2020

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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