
ESTOURMEL 
TOURNOI DE FOOT 

Mardi 1er Mai 
10H00 – 16H00 

 
Le Comité des Fêtes vous propose le Mardi 1er Mai, le 8ème tournoi de 

Foot amical inter familial et inter génération pour les 10 ans et plus. 
Le but est de monter des équipes de 7 personnes maxi : 5/6 joueurs + 2 

remplaçants éventuels. Dans le cas où il y a une équipe de très jeune (10-12 ans), 
elle sera composée de 6 joueurs + 2 remplaçants. 
Les équipes peuvent être mixtes : garçon/filles/jeunes/adultes…  
L’essentiel est de participer dans une très bonne ambiance. 
 

Le tournoi est réglementé : ESPRIT FAIR PLAY EXIGE 
- Match de 2 x 12 minutes arbitrés 

Le but est de passer une journée sportive et sympathique dédiée aux jeunes et 
ceux qui essaient de le rester (pas de crampons en fer et pas de tacles 
autorisés) 

Et pour les anciens jeunes qui ne souhaitent pas jouer (mais aussi pour les 
joueurs) : Grillade Party, Animation musicale, grand jeu des cases  
Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire 
et de déposer cette feuille en Mairie le plus vite possible (date limite : le 
Mercredi 25 Avril) 
Si vous arrivez à « Monter », une équipe : c’est parfait sinon inscrivez vous quand 
même, vous rejoindrez d’autres équipes incomplètes. 
Attention, les inscriptions de dernières minutes ne se feront qu’en cas de 
désistement ou dans le cas d’équipe incomplète.  
 

Dès maintenant nous vous annonçons qu’il y a déjà plusieurs équipes partantes. 
Alors pourquoi pas vous ? Le tournoi est limité à 8 équipes. 
 Tous les participants seront récompensés avec une tombola en fin de tournoi 
(Entrées Bellewaerde, Bagatelle, Cinéma, Champagne, Ballons de foot, lazer 
game..). 
Pour les plus petits qui ne jouent pas le tournoi : « Jeux-Enfants » réservés 
aux 6-10 ans maxi accompagnés d’un parent*. 
                 Présence de la grande tonnelle  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPTION TOURNOI DE FOOT 
Noms :         Prénoms : 
Age : 
Nom de votre équipe si vous êtes au complet : 
Nom du Capitaine : 
Adresse : 
Tél : 

Venez nombreux !!! 


