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TOURNOI 
 

Le Pictav’Flag est un tournoi 3FL « French Flag Football League », organisé par 
le Stade Poitevin Football Américain. Chaque joueur s’inscrivant au tournoi par le 
biais de son équipe devra s’engager à respecter le règlement intérieur du club. 
 
Ce tournoi est gratuit, sous réserve du respect de la procédure d’inscription (voir 
page 5). 
 
Règlement 
Les règles de Flag appliquées lors du tournoi seront les règles Flag à 5 IFAF sans 
aménagement, dont la traduction est disponible dans la rubrique téléchargement 
du site de la FFFA. 
 
Arbitrage 
Les matchs seront arbitrés par les équipes qui sont en repos. 
 
Equipe 
Le tournoi se joue en 5 contre 5.  
La mixité est fortement encouragée, mais n’est pas obligatoire. 
Une équipe est composée de 7 joueurs au minimum, et de 12 joueurs au 
maximum. 
Les joueurs doivent être âgés de 16 ans et plus, être licenciés loisir ou 
compétition, en Flag ou en Football Américain. 
 
Equipement 
Dans la mesure du possible, venir avec des flags de type « pop ». 
Le protège-dent est obligatoire. 
 
Terrain 
Les terrains sont des terrains en herbe. 
 
Format du tournoi 
Les matchs auront une durée de 2x20 minutes. En fonction du nombre d’équipes, 
il est possible que ce temps soit réduit à 2x15 minutes ou à 2x10 minutes. 
En fonction du nombre d’équipes présentes, le tournoi prendra soit le format 
d’une poule unique, soit le format de plusieurs poules suivies de phases finales. 
  



 

  3 / 6 

LIEU DU TOURNOI ET ACCES 
 

Stade de Beaulieu – Plaine des Jeux des Sablons 
 
Adresse pour le GPS : Stade de Beaulieu, 199 Avenue du Recteur Pineau, 86000 
Poitiers 
 

Accès en voiture : par la RN 147, sortie D951 direction Châteauroux/Bourges, faire 
le tour du rond-point, 4ème sortie direction Route de Chauvigny D951, passer le 
rond-point du Centre Equestre, au rond-point suivant, 1ère sortie, puis tout de 
suite à droite. 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

De 8h à 9h : 
Accueil des participants et confirmation d’inscription 
Remise des plannings de matchs 
Réunion des capitaines 
 
 

De 9h15 à 12h30 : 
Matchs de poules 
 
 

De 12h30 à 13h15 : 
Pause déjeuner (buvette, snack sur place) 
 
 

De 13h15 à 17h00 : 
Suite des matchs de poule et phases finales 
 
 

De 17h00 à 17h30 : 
Remise des récompenses 
Remerciements 
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CONTACT 
 

AVANT LA COMPETITION 
Informations 
La page des Dragons : https ://www.facebook.com/DragonsdePoitiers 

L’évènement : https ://www.facebook.com/events/295247922090287/?ref=newsfeed 

 
 
Inscription 

- Remplir la page 6 et la retourner à stadepoitevinfa@gmail.com avant le jeudi 
10 juin à minuit 

- Remplir un dossier par équipe. 
 
 
Personnes référentes 
Romain JARRY (Président) 
06.08.58.99.28 
 
Rodolphe POIRAULT (Secrétaire) 
06.32.44.74.42 
 
Romain TISSERAND (Entraineur Flag) 
06.08.08.56.54 
 
 

LE JOUR DE LA COMPETITION 
Attention ! Seules les personnes munies d’une licence pourront accéder aux 
terrains. 
 
Veillez à ne pas laisser d’objets de valeur (bijoux, téléphone portable, …) dans les 
vestiaires ou en dehors de vos sacs. La responsabilité des organisateurs ne saurait 
être engagée en cas de vol, de dégradation et/ou de perte de vos effets 
personnels. 
  

https://www.facebook.com/DragonsdePoitiers
https://www.facebook.com/events/295247922090287/?ref=newsfeed
mailto:stadepoitevinfa@gmail.com
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PICTAV’FLAG – TOURNOI 3FL 

VOTRE EQUIPE 
 
Nom de votre équipe : ______________________________________________________ 

 
REPRESENTANT DE L’EQUIPE 

Nom – Prénom : ____________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________ 

 

Si des arbitres Flag FFFA font partie de votre équipe, merci de cocher la case « A » 
en face du (des) nom(s) correspondant(s) dans le tableau ci-dessous. 
 

 Nom Prénom N° Licence A 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 


