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Planning du tournoi

INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT 

FOR RAILWAYMEN

Tournoi International de Football pour Cheminot

27 maggio – 1 giugno 2013

Lundì  27 mai Arrivèe prévue des délégations entre 15:00h et 20:00h à l’hotel 

21:00h diner à l’hotel avec présentation des équipes 

Tirages au sort des matchs

Mardì 28 mai Petit déjeuner à l’hotel

Rendez vous à 8:00h pour le match qui commence à 9:00h  

Rendez vous à 9:00h pour le match qui commence à 10:00h  

A 12:00h déjeuner à la “Pinetina” restaurant  

Rendez vous à 15:00h pour le match qui commence à16:00h  

Rendez vous à 16:00h pour le match qui commence à 17:00h  

A 21:00h diner à l’hotel avec soirée à thème

Mercredi  29 mai Petit déjeuner à l’hotel

Rendez vous à 8:00h pour le match qui commence à 9:00h  

Rendez vous à 9:00h pour le match qui commence à 10:00h  

A 12:00h déjeuner à la “Pinetina” restaurant  

Rendez vous à 15:00h pour le match qui commence à16:00h  

Rendez vous à 16:00h pour le match qui commence à 17:00h  

A 21:00h Pizza Party au centre sportif “Easy Village” 

a Origgio avec soirée dansante
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Jeudi 30 mai * Petit déjeuner à l’hotel

Rendez vous à 8:00h pour le match qui commence à 9:00h  

Rendez vous à 9:00h pour le match qui commence à 10:00h  

                                              A 12:00h déjeuner à l’hotel 

Après  midi et soirée libre, avec la possibilité de faire un tour à 

Como

Ou:

                                              Petit déjeuner à l’hotel

Journée libre avec la possibilità de faire un tour à Como 

(déjeuner au sac) 

A 21:00h diner à l’hotel

* Le programme du jeudi 30 mai viendra dèfini sur la base du nombre des équipes 

participantes

Vendredi  31 mai Petit déjeuner à l’hotel

Rendez vous à 8:00h pour le match qui commence à 9:00h  

Rendez vous à 9:00h pour le match qui commence à 10:00h  

A 12:00h déjeuner à la “Pinetina” restaurant  

Rendez vous à 15:00h pour le match qui commence à16:00h  

Rendez vous à 16:00h pour le match qui commence à 17:00h  

A 21:00h diner à l’hotel avec la remise des prix des équipes et 

soirée de fermeture

Samedi   1  juin Petit déjeuner à l’hotel

A 10:00h de part des délégations
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Information general

Hébergement

Toutes les délégations seront logées à l’Hotel Just(****)à Lomazzo, via Ceresio 

n.49.  L’Hotel  est  stratègiquement situé à la sortie  de l’autoroute A9 Milano-

Como-Chiasso, sortie lomazzo. Il est facilment accessibile en train Ferrovie Nord 

Milano en arrivant de Milano cadorna ou de Como, il  y a 3 km à la gare de 

Lomazzo.  Les 188 chambres à disposition sont toutes doubles avec un gran lit, 

toilette  dans  la  chambre.  Les  chambers  sont  parfaitement  insonorizées  et 

climatizées,  avec  télé  lcd avec chaines  satelitaire  en langue originale,  minibar, 

coffer-fort,wi-fi. Dans l’hotel il y a un bar et un restaurant.Devant l’hotel il y a 

un  parc  avec  des  parcours  pietons  que  l’on  peut  faire  meme  en  velo  mis  à 

disposition par l’hotel meme. L’hotel a un grand parking pour les voitures.

Info: tel. +390296941801

Website: www. justhotelomazzo.com

Structure  Supplémentaire

Pendant le séjour, une partie de la journée sera consacrée au Centre Sportif la 

“Pinetina” de Appiano Gentile avec restaurant à l’interieur.

La  “Pinetina”  est  une  structure  au  milieu  du  vert  avec  3  piscines  (une 

réchauffée). A l’interieur de l’immeuble vous porrez profiter des nombreaux jeux, 

babyfoot, ping-pong, tennis et beach volley. A coté de la “Pinetina”, Durant le 

semaine, il y a l’equipe F.C INTERNAZIOLE qui fait les entrainements.
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Nourr iture

Le petit-déjeuner est servis chaque matin à partir de  7:00h à 10:00h à l’hotel.

Dèjeuner pour les jours 28,29 et 31 seront servis au restaurant la “Pinetina”.

Le 30 mai (seulement si le matin il y aura des matchs) le déjeuner sera servis à 

l’hotel.

Le diner des jours 27,28,(30 seulement le caso ù la journée sera libre) et 31 sera à 

l’hotel “Just”.

Le pizza party du mercedi 29 mai, se tiendra au centre sportif “Easy Village” de 

Origgio.

Déplacement

A l’arrivée des délégation à l’aéroport sera mis a disposition un services de petite van pour 

joindre à l’hotel.

Pendant tous le temp de la manifestation il y aura un service navette pour les déplacement de 

tous les participant, gare de Lomazzo-Pinetina-terrain de foot.

Vous aurez des billets “libre circulation” sur les trains Ferrovia nord Milano pour aller de 

Lomazzo a Milano et de Lomazzo a Como.

Info Point

Les points d’informations seront situés dans le Just Hotel et dans la “Pinetina” 

et à proximité des terrains de foot. Ces points seront utilisés pour fournir des 

informations sur les different événements qui caractérisent le tournoi.
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Terrain  de Football

Il y a deux terrains de football et ils sont situés à Lomazzo. Dans un contexte 

sportif avec des terrains de tennis, beach volley, basket et un bar. Il y aura 

toujours une garnison pérmanenete de la croix-rouge italienne pour éventuelles 

bléssures.

Soirée  du 29 mai

La soirée  du 29 Mai,  toutes  les  délegations  seront accueilli  au centre  sportif 

“Easy Village” de Origgio ou il y aura un PIZZA PARTY, suivit d’une soirée 

dansante.

  

Programme du 30 mai  – Tour du Lac  de  Como 

La journée du 30 mai sera dédiée au tour en bateau sur le Lac de Como.

Le départ aevc déjeuner au sac sera à 9:00h (au 14:00h) en autobus de l’hotel 

jusqu’à la gare de Lomazzo, puis en train jusqu’à Comoou le bateau fera un tour 

sur le Lac, avec un arret dans un village tipique du lac – Bellaggio.

Le déjeuner ua sac est offert par l’hotel. Sur le bateau il y aura un buffet et de la 

musique.

Le retour à Como est prèvu pour 21:00h.

Nouveauté

Pendant le tournoi de football sera organisé un tournoi de tennis.

Chaque  délégation  peut  inscrire  leurs  rereprésentants  pas  nécessairement  déja 

inscits au tournoi de football. 

Pour ceux qui ont pris part aux deux tournois ne seront pas facturéa plus, mais 

seulement au prix d’iscription du tournoi de football.
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La tache  des  délégations en  visite .

Chaque délégation doit donner avant le 31 Avril (voir page 11):

1) une liste de tout les joueurs de football, avec nom et prénom;

2) une liste de tout les joueurs de football, avec nom et prénom;

3)  une liste de toutes les personnes de la délégation avec nom et prenom et les 

réservation des chambres.

A l’arrivée tout le monde doit avoir la”carte de partécipation”(voir page 12).   Les 

représentants de chaque délégation doivent faire cette carte pour tout

ceux  de leur délégation.

Le devoir de chaque délégation est de fournir en temps utile un “file” contenant 

la musique de l?himne d’appartenence et des images relatives à l’entreprise de son 

propre chemin de fer. Tout cela viendra utile pendant les journées de présentation 

des equipes et pendant la soirée de la remise des prix.
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Prix  de  Participation

Le prix de participation comprend:

- 5 nuits au Just Hotel de Lomazzo en chamber double

- Diner du 27 mai, tous les repass du 28 au 31 mai, petit –déjeuner 

du 1 juin

- Déjeuner au sac du 30 mai

- Tour en bateau sur le Lac de Como

- Entrée à la discoteque “Easy Village” du 29 Mai

- Partecipation au tournoi de football/tennis

- Transport avec autobus mis à disposition pour les déplacements

1. aéroport - hotel - aéroport (pour l’arrivée et le départ)

2. hotel – terrain de foott/tennis - hotel

3. hotel – “La Pinetina” – hotel

4. hotel – centre sportif “Easy Village” du 29 mai - hotel

5. hotel – gare de Lomazzo - hotel

Le prix de partecipation NE comprend PAS:

- le voyage

- les éventuels déplacements, éfféctués avec des moyens differents que 

Ferrovie Nord Milano 

- les suppléments à l’interieur de l’hotel 
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Horaire  des  déplacements

Arrivée des délégations: pour les arrivées de l’aéroport, des autobus seront mis à 

disposition pour le trajet jusqu’à l’hotel, meme chose pour qui arrivera en gare de 

Lomazzo jusqu’à l’hotel.

Luogo Ora di  partenza Ora di  arr ivo Luogo
Just Hotel 7,45 8,00 Campi da gioco

Campi da gioco 8,00 8,15 Just Hotel
Just Hotel 8,15 8,30 Campi da gioco

Campi da gioco 8,45 9,00 Just Hotel
Just Hotel 9,00 9,15 Campi da gioco

Campi da gioco 9,15 9,30 Just Hotel
Just Hotel 10,30 10,45 Campi da gioco

Campi da gioco 10,45 11,00 Just Hotel
Just Hotel 11,00 11,15 La Pinetina

La Pinetina 11,15 11,30 Just Hotel
Just Hotel 11,30 11,45 Campi da gioco

Campi da gioco 11,45 12,00 Just Hotel
Just Hotel 12,00 12,15 La Pinetina

La Pinetina 12,15 12,30 Just Hotel
Just Hotel 12,30 12,45 La Pinetina

La Pinetina 12,45 13,00 Just Hotel
Just Hotel 13,00 13,15 La Pinetina

La Pinetina 14,15 14,30 Just Hotel
Just Hotel 14,30 14,45 La Pinetina

La Pinetina 14,45 15,00 Just Hotel
Just Hotel 15,00 15,15 Campi da gioco

Campi da gioco 15,15 15,30 Just Hotel
Just Hotel 15,30 15,45 La Pinetina

La Pinetina 15,45 16,00 Just Hotel
Just Hotel 16,00 16,15 Campi da gioco

Campi da gioco 16,15 16,30 Just Hotel
Just Hotel 16,30 16,45 La Pinetina

La Pinetina 16,45 17,00 Just Hotel
Just Hotel 17,00 17,15 Campi da gioco

Campi da gioco 17,30 17,45 Just Hotel
Just Hotel 17,45 18,00 Campi da gioco

Campi da gioco 18,30 18,45 Just Hotel

10



Liste  des  partecipant

LISTE DES JOUEURS DE FOOTBALL
N° NOM PRENOM DATE DE 

NAISSANCE
MENTION 

FERROVIAIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

etc.

LISTE DES JOUEURS DE TENNIS
N° NOM PRENOM DATE DE

NAISSANCE 
MENTION FERROVIAIRE

1
2
3

etc.

LISTE DES ACCOMPAGNATEUR DE L’EQUIPE
NOME SQUADRA:
N° NOM PRENOM N° PIECE 

D’IDENTITE
DATE DE

NAISSANCE
TAILLE
T-SHIRT

CHAMBRE

1
2
3
4
5
6
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etc.

 Carte  de  partécipation

Facsimile

INTERNATIONAL FOOTBALL
TOURAMENT RAILWAYMEN

MILANO 2013

Name_MIMMO__SURNAME: :LIEGGI_
ruolo 
ferr._CHEFMAISTERSTATION_BORN :  _31 / OTTOBRE / 
1977

NAZIONALITA’: ___I T A L I A____

Team : F .  N .  
M .

PHOTO
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Panneau d 'aff ichage des  matchs

1 C.R.A F.N. MILANO
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Tournoi  avec  10 équipes  

RED GROUP BLUE GROUP
A F
B G
C H
D I
E L

MATCH
RED AND BLUE GROUP

N DATE TIME FIELD TEAMS RESULTS
1 28/5/13 9.00 1 A-B
2 28/5/13 9.00 2 C-D
3 28/5/13 10.15 1 F-G
4 28/5/13 10.15 2 H-I
5 28/5/13 11.30 1 A-D
6 28/5/13 11.30 2 G-I
7 28/5/13 16.00 1 E-A
8 28/5/13 16.00 2 B-C
9 28/5/13 17.30 1 L-F
10 28/5/13 17.30 2 G-H
11 29/5/13 9.00 1 E-B
12 29/5/13 9.00 2 H-L
13 29/5/13 10.15 1 C-E
14 29/5/13 10.15 2 D-B
15 29/5/13 11.30 1 I-L
16 29/5/13 11.30 2 F-H
17 29/5/13 16.00 1 A-C
18 29/5/13 16.00 2 D-E
19 29/5/13 17.30 1 G-L
20 29/5/13 17.30 2 F-I
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RED GROUP
N TEAM G W D L GF GA PTS FP

PTS

1R
2R
3R
4R
5R

BLUE  GROUP
N TEAM G W D L GF GA PTS FP

PTS

1B
2B
3B
4B
5B

FINAL 9 – 10 PLACE
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

1

31/5/13 8.00 1 5R : 5B -

FINAL 7 – 8 PLACE
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

2

31/5/13 8.00 2 4R : 4B -

SEMIFINAL
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

3

31/5/13 9.30 1 1R : 2B -

2

4

31/5/13 9.30 2 1B : 2R -
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FINAL 5 – 6 PLACE
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

5

31/5/13 11.00 1 3R - 3B -

FINAL 3 – 4 PLACE 
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

6

31/5/13 16.00 2

FINALISSIMA
N DATE TIME FIELD TEAM RESULT
2

7

31/5/13 16.30 1

Les  règles  du jeu

1.Les  règles  du jeu

Le  tournoi  sera  joué  selon  les  règles  de  l'UEFA.  Les  règlements  que  les 

organisateurs utiliseront seront celui de l’  UEFRA.

2. Nombre  de  joueur  par  équipe  

Il n’y a pas de nombre maximum de joueur par équipe. 

Avant  du  debut  du  tournoi  et  des  matchs,  les  équipes  doivent  comuniquer  à 

l'organisation  ou à l’ arbitre, le nombre des joueurs et la couleur des tenues du 

jeu.

3.  Point  et  classif ication  (model  coupe  des  champion)
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A) Il y aura deux groupes de cinque équipes,qui vont jouer entre eux.

B) La classification des équipes sera faite sur cette base: 3 points pour la victoire, 

1 point pour le match nul, 0 point pour la défaite.

C) S’il y aura plus équipe avec les memes points, on regardera dans cet ordre:

- match direct

- meillieur difference de buts

- nombre plus élevé de buts marqués

-  moins de buts encaissés

- tirage au sort

4.  Nombre  de  joueurs  sur  le  terrain  

Les matchs seront joué par 11 joueurs par équipe. Sont admis des substitutions 

illimitées, sans le retour du meme joueur. Le nombre minimum de joueurs pour 

commencer (ou continuer) un match est de 7 joueurs. 

5. Temps  de  jeu  et  temps  supplémentaire  

Les matchs seront de 25 minutes pour les deux temps, l’arbitre dois gérer le temps 

de jeu et le temps supplémantaire.

En cas de mauvais temps la décision de suspendre le jeu sera de l'arbitre. Si un 

match  est  suspendu  pour  toute  raison,  ce  sera  les  organisateurs  à  prendre  la 

décision de quand rejouer le match , heure ou le jour.

Les  équipes  doivent  se  présenter  sur  le  terrain  de  foot  à  l'heure  prévue  du 

calendrier, si ce n'est pas le cas, le temps d'attente est de 10 minutes et après ce 

délai, il sera attribué 3 points à l'équipe adverse et le match sera perdu avec le 

résultat de 3a0.

6.Tenue  de  jeu

Chaque équipe doit porter la même tenue de jeu (avec les numeros), à l'exception 

du gardien de but.

17



Dans  le  cas  de  parties  jouées  indoor  les  joueurs  doivent  avoir  les  chaussures 

d'indoor.

7.   Les sanctions  et  pénal ités

Si un joueur reçoit  deux cartons jaunes dans le  même match,  il  sera exclu du 

match, mais il pourra jouer le prochaine match.

Si un joueur reçoit un carton rouge il sera expulsé pour le match et sera également 

exclu pour le prochaine match.

8.Composit ion des  groupes

Les groupes seront  composés au tirage au sort, la premiere soirée.

9.  Demi-finale

Le premier classifié du groupe rouge joura contre la deuxieme du groupe bleu . Le 

premier classifié du groupe blue joura contre la deuxieme du groupe rouge . 

Au cas ou, le match finis nul, le gagnant va etre décrétè avec les pénaltys. Chaque 

équipe doit tirer 5 penaltys, en cas d’égalité on vas poursuivre les tirs avec les 

règles de l’UEFA.

10.  Final

Les gagnants des demi-finales joueront la finale.

Au cas ou, le match finis nul, le gagnant va etre décrété avec les pénaltys. Chaque 

équipe doit tirer 5 penaltys, en cas d’égalité on vas poursuivre les tirs avec les 

règles de l’UEFA.

11.  Classement  des  matchs

Les perdants des demi-finales joueront le match pour la 3e place.

Pour  la  5e  et  6e  place,  joueront les  équipes  classifiés  troisieme dans les  deux 

groupes  

Pour la 7e et  8e place,  joueront les  équipes classifiés quatrième dans les  deux 

groupes
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Pour la 9e et 10e place, joueront les équipes classifiés cinquieme dans les deux 

groupes 

Au cas ou, les matchs finissent nuls, le gagnant va etre décrété avec les pénaltys. 

Chaque équipe doit tirer 5 penaltys, en cas d’égalité on vas poursuivre les tirs 

avec les règles de l’UEFA.

12.  Remise  des  prix,  fair  play

Toutes les équipes participeront automatiquement aux prix du fair-play.

Le  vainqueur  sera  l'équipe  qui  aura  moins  de  points  de  pénalitation.  

Faute de main = 1 point de pénalité

Carton jaune= 10 points de pénalité

Carton Rouge = 20 points de pénalité

13.Assurance  et  résponsabil ité

Chaque  joueur  est  résponsable  de  sa  propre  assurance.  L'organisateur  décline 

toute forme de résponsabilité (accidents, vols, etc.).
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