
LOUDAGHIR TOURNAMENT FIVE 2013 

Quoi ? 

Une variante du sport d’équipe le plus populaire au monde : 

Le Five (en mode tournoi). 

Quand ? 

Peu avant l’été, durant les vacances de Pâques, juste après les deux jours fériés de la célébration du  8 mai 

1945 et du jeudi de l’ascension qui tombent respectivement mercredi 8 et jeudi 9, et donc le jour où la 

pluparts des entreprises feront le pont, et en pleine période de vacances de pâques. 

En fin d’après-midi après la prière du vendredi et le déjeuner et juste avant le début de soirée, soit le 

moment idéal : 

Le vendredi 10 mai 2013 de 15h30 à 19h00. 

Il faudra être présent au maximum à 15h29 à l’accueil du complexe. 

La location des terrains est de 16h00 à 18h00. 

 

Pour ceux qui le peuvent, nous nous donnerons rendez-vous à la mosquée du quartier de la muette à 

Garges-lès-Gonesse pour la prière du vendredi. 

=> Adhan à 13h00 au Boulevard de la muette (le boulevard du centre commercial Cora). 

Où ? 

Le centre de foot en salle 5 VS 5 le moins cher, le plus proche et le plus adéquate, qui offre la possibilité 

de récupérer les enregistrements vidéos de nos matches :  

 

FOOT IN FIVE 

187 Route de Saint-Leu 

93800 Epinay-sur-Seine 

01 49 51 27 04 

Qui ? 

Cousins et amis du Ksar Loudaghir de Figuig. 

Pourquoi ? 

Entretenir les liens familiaux. (Sunna) 

Faire du sport. (Sunna) 

Et tous ce qui en découle. 

 



Combien ? 

Participation de 5 euro nécessaire à l’inscription. (Possibilité de participer davantage !) 

 

Apporter aussi votre sac de sports avec :  

- vêtements de sports 

- vos basquets (crampons interdits)  

- vos protèges tibias 

- nécessaire de toilettes (présence de vestiaires et douches) 

Comment ? 

Inscription : 

Pour s’inscrire, il faudra donner : 

- 5 euros 

- numéro de téléphone  

- email 

- carte d’identité (original + photocopie) 

- justificatif de domicile (original + photocopie) 

En téléphonant au +336 13 71 95 59 (laissez un message si vous tombez sur la messagerie en indiquant 

comment vous recontacter et réessayer quand même de rappeler encore plus tard). 

L’inscription se clôt lorsque l’on aura atteint au moins 25 joueurs, mais s’il y a vraiment une grosse 

demande et que l’on a la possibilité de réserver d’autres terrains dans le même complexe, on 

augmentera le nombre de joueurs. (Nombre de spectateurs illimités). 

Il est conseillé de ne pas manger 3h avant une activité sportive, ni boire 1h avant. Le tournoi 

commençant à 16h00, il faudra éviter de manger à partir de 13h00, soit déjeuner avant de se rendre à la 

mosquée. 

Organisation en fonction de 25 joueurs prévus : 

 

5 équipes de 5, 4 matches par équipes (toutes les équipes se rencontrent une fois), 20 minutes par 

matches, 2 terrains, 2 heures de location. 

Ordre au goal Equipe 1 : 
at Makhlouf 

Equipe 2 : 
at Imel 

Equipe 3 : 
 at Ziane 

Equipe 4 : 
at Tachraft 

Equipe 5 : 
at Abdelwafi 

1       

2      

3      

4      

5      

 



 

planning des matches : 

HORAIRES TERRAIN A : 
Hassaniya 

TERRAIN B : 
Chabiba 

Arbitre 

15h30 à 15h55 salam, mise en tenue, échauffement, mise en place sur le terrain 

16h00 à 16h20 1 VS 2 3 VS 4   5  

16h20 à 16h25 INTER MATCH 

16h25 à 16h45 1 VS 3 2 VS 5  4  

16h45 à 16H50 INTER MATCH 

16h50 à 17h10 1 VS 5 2 VS 4 3  

17h10 à 17h15 INTER MATCH 

17h15 à 17h35 1 VS 4 3 VS 5 2  

17h35 à 17h40 INTER MATCH 

17h40 à 18h00 2 VS 3 4 VS 5 1  

18h00 à 19h00 Douches, goûter, classement, remise des prix, salam 

Classement des meilleurs : buteur, gardien, passeur, dribbleur, fairplay 

Règles du jeu : 

- Durant l’inter match, on joue la dernière action (sorties ou un goal récupère le ballon), on retire 

son chasuble, on s’étire, on boit de l’eau, on récupère, on marque le score,  et le prochain match 

peut directement commencer lorsque TOUS les joueurs sont prêts (dans tous les cas, le match 

commence à la fin du temps d’inter match préalablement définit). 

- SEUL le goal a le droit de se déplacer dans sa surface, il n’a d’ailleurs pas le droit d’en sortir 

(obligation d’avoir LES DEUX PIEDS dans la surface). Changement de goal tous les buts (de 

l’équipe ou adverses) 

- Le jeu continue tant qu’il n’y a pas de but ou que le ballon n’a pas toucher les filets des sorties de 

buts (six mètres), et le ballon revient TOUJOURS vers les buts correspondants aux filets, peu 

importe celui qui la sort. 

- Il n’y a ni tacles, ni hors-jeu, ni touches, ni corner, ni jeu à terre, ni obstruction, ni tirage de 

maillots, ni poussée dans le dos. Que de la technique. 

- Une faute donne droit à un coup-franc indirect (Les joueurs adverses doivent s’écarter de 3m). 

- On peut se tenir à la balustrade (pour dribler) 

- On peut tirer et tenter de marquer à partir de n’importe quel endroit sur le terrain. 

- fair-play, esprit sportif, franc-jeu exigé ! 

 

FAIT TOURNER ! 


