
Charte Journée multisports PROPAJ  
Samedi 5 février 2022  

Centre sportif de la Blancherie à Delémont 
Le genre masculin est employé pour désigner des personnes est pris au sens générique ; il est à la fois valeur d'un 
féminin et d'un masculin. 

Modalités d’inscription :  
• Chaque centre de jeunesse peut inscrire 2 équipes maximum. 

• Chaque centre choisit une association pour laquelle il souhaite jouer. 

• Les équipes se composent impérativement d'au minimum de 5 joueurs : 4 joueurs sur le terrain et 1 ou 2 

remplaçants (maximum 6 joueurs). L’addition de l’âge des 4 joueurs doit être entre 48 et 60 ans.

• Les équipes sont obligatoirement mixtes et comptent au minimum 2 personnes de même sexe. 


(Ex. :  2 filles et 4 garçons, 2 garçons et 4 filles, 3 garçons et 3 filles)  
• En participant à ce tournoi, chaque joueur accepte d’être potentiellement photographié. 


Mesures sanitaires :   
• Actuellement, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire pour toute personne de plus de 16 ans 

(vaccination, test négatif ou certificat de guérison) ainsi qu’un justificatif d’âge (carte d’identité, passeport, carte 
d’étudient…) pour toutes les personnes qui prendront part à cette journée. 


• Un plan de protection est mis en place et sera adapté au contexte sanitaire du moment. 

• Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cet évènement. 


Règlement de jeu :  
• Les sports proposés sont : le football, le volleyball et le unihockey. 

• Sur le terrain, le résultat de l’addition de l’âge des 4 joueurs doit être entre 48 et 60 ans. 
• Les équipes sont mixtes, une fille ou un garçon minimum doit être sur le terrain. 

• Durant les matchs, 2 changements peuvent être effectués tout en respectant la mixité sur le terrain.

• Les échanges entre les joueurs des 2 équipes d’un même centre de jeunesse ne sont pas autorisés. 

• Chaque équipe est accompagnée par un animateur. 

• L’animateur qui accompagne l’équipe est responsable du groupe et veille au bon déroulement du tournus des 

matchs qui les concernent.  

• L’animateur qui accompagne l’équipe est responsable d’effectuer un échauffement avant le début de la journée. 

• Les matchs sont arbitrés par des personnes externes et expertes de chaque discipline. 

• Les règles de jeu sont expliquées avant chaque début de matchs par les arbitres. 

• Le non-respect des règles de jeu est sanctionné par des cartons. Carton jaune = moins 10 points et carton rouge = 

disqualification de l’équipe.    

• Aucun vestiaire ni douche ne sont mis à disposition. Les participants se rendent sur place en tenue de sport.  


Prix et coupe Challenge :  
• 3 prix d’une valeur de CHF 50 chacun sont à gagner. 

• La première équipe de chaque sport sera récompensée. 

• La somme remportée par les 3 équipes gagnantes sera reversée à l’association choisie par les centres de jeunesse 

en question. 

• La coupe Challenge sera remise à l’équipe qui aura accumulé le plus de point tout au long du tournoi (toutes 

disciplines confondues). 

«  Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de la journée multisports PROPAJ et m’engage à la 
respecter en la signant ci-dessous. » 

Date :………………………………………………     Lieu :……………………………………………………………


