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A V I S  
 

aux Cercles des Etudiants Luxembourgeois 
 

 

Tournois universitaires  

les lundi 22 (volleyball, basketball) et mardi 23 (football) décembre 2008 au 

Campus « Geesseknäppchen » à Luxembourg 
 

 

1. Participation / Inscription 
 

Sont autorisés à participer à ces tournois, ceux qui répondent aux critères de l'étudiant tel qu'il 

est fixé dans les statuts de l'ACEL et qui sont encore inscrits à l'université ou à un 

établissement d'enseignement supérieur pour l'année académique en cours (Contrôle de 

la carte d'étudiant et de la carte d'identité). 

Uniquement les cercles d’étudiants affiliés à l’ACEL sont autorisés à participer à ces 

tournois. 

 

Chaque cercle a droit à l'engagement d'une seule équipe par discipline. 

 

 

2. Droit d'inscription 
 

 

Pour prévenir et éviter les forfaits de dernière minute, il sera demandé au responsable de 

chaque cercle la somme de 25,00 EUR par équipe inscrite (soit volleyball, soit basketball, soit 

football). Ces droits d'inscription sont à verser au moment de l'inscription de vos 

équipes. Le droit d’inscription comprend les frais de licence et sert à couvrir une partie des 

frais d’organisation. Il restera aussi acquis à la trésorerie de a LASEL en cas de forfait de 

votre équipe. 

 

 

3. Règlement 

 

 

Le tournoi de basketball sera dirigé par les arbitres de la FLBB tandis que le tournoi de 

football sera dirigé par les arbitres de la FLF. La poule finale en volleyball sera arbitrée par un 

arbitre de la FLVB 

 

Dans chaque équipe de volleyball doivent figurer pendant toute la durée du match, au moins 

deux jeunes filles. 
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4. Engagements 

 

Les engagements et droits d'inscription pour les tournois précités doivent parvenir au 

responsable de la LASEL au plus tard pour le 05 décembre 2008. Pour faciliter le travail 

administratif, il est indispensable que le préposé aux sports des cercles indique dans les 

meilleurs délais son adresse « e-mail » ainsi que son numéro de GSM. 

 

 

 

REMARQUES GENERALES A L'ATTENTION DES RESPONSABLES 

DES CERCLES ET DES JOUEURS 

 

 

 

1. Limite d'âge: elle ne figure plus au règlement des coupes universitaires. Cependant un 

contrôle très strict quant à l'inscription à l'Université sera effectué par les responsables de la 

LASEL Tout joueur ne possédant pas de pièce justificative sera éliminé de la rencontre en 

cours et devra être remplacé par un autre joueur. Le résultat du match restera acquis, si le 

justificatif est produit. Le cas échéant, l'équipe perdra par 20 à 0 en Basketball, par 5 à 0 en 

Football et 25 à 0 en Volleyball. 

 

 

2. Nous recommandons instamment aux différents responsables de convoquer leurs équipes aux 

terrains et aux heures qui leurs seront communiqués dans un prochain courrier. 

 

 

3. Tournoi de football en salle 

 

- Chaussures de sport sans semelles noires 

 

4. Tournoi de volleyball 

 

- Filet à hauteur réglementaire (2,43 m) 

 

5. Tournoi de basketball  

 

- Maillots des joueurs numérotés de 4 à 15 obligatoire. Nous vous demandons donc de vous 

emprunter un set de maillots auprès d’un club de basketball. Le non-respect de ce 

point du règlement entraîne une amende de 50 € 
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Fiche d'inscription pour les tournois universitaires 

(à l'intention des responsables des cercles) 
 

 

Je soussigné ____________________________________ 

 

responsable du CUL ____________________________________ 

 

GSM ____________________________________ 

 

adresse e-mail : _________________@__________________ 

 

désire engager mes équipes pour le tournoi universitaire de * 

 

1. Football ____________________________25,00 EUR 

2. Basketball ____________________________25,00 EUR 

3. Volleyball ____________________________25,00 EUR 
 * Biffez ce qui ne convient pas 
 

Attention: 

 

Le droit d’inscription comprend les frais de licence et sert à couvrir une partie des frais 

d’organisation. Nous ne percevrons donc plus de frais supplémentaires lors du tournoi. 

L’argent restera cependant acquis à la trésorerie de a LASEL en cas de forfait de votre équipe. 

 

J'ai versé les doits d'inscription de ______________________________________ EUR 

 

au compte BCEE IBAN LU22 0019 1755 5326 6000 intitulé « LASEL – Sports universitaires » 

avec la mention: Droits d'inscription Coupes Universitaires, sans oublier de mentionner le nom 

du CERCLE !!! 

 

 

J'ai pris bonne note des règlements et je m'engage à les faire respecter par mes joueurs. 

 

Lieu:  _____________ 

 

Date:  _____________ 

 

 

 

Signature:  _____________ 

 

Cette fiche d'inscription est à renvoyer pour le 05 décembre 2008 au plus tard à: 

 

LASEL 

3, route d’Arlon 

L-8009 STRASSEN 

Tél.: 43 43 91 / Fax 43 43 91 91 

E-mail: lasel@education.lu  


