TOURNOI DE FOOT LOISIR
DU F.C. LAISSAUD
DIMANCHE 10 JUILLET 2022

DOSSIER D’INSCRIPTION

TOURNOI DE FOOT LOISIR DU F.C. LAISSAUD
LE DIMANCHE 10 JUILLET 2022
De quoi s’agit-il ? D’un tournoi de football ouvert à tous, footballeurs ou non
footballeurs, débutants ou confirmés, hommes, femmes ou ados.
Les seules motivations pour les participants à ce tournoi doivent être la
convivialité ; la joie et la bonne humeur.
Les matches seront programmés sur des terrains à 7 en fonction du tirage au
sort. La durée de chaque match sera de 12 ou 15 mn selon le nombre d’équipes.

Pour participer, il vous suffira de constituer une équipe de 7 joueurs (+
remplaçants) - en lui donnant un nom original – avec vos voisins, amis, collègues,
etc. Tous les membres de votre équipe devront porter la même tenue costumée,
sachant que la plus fantaisiste se verra attribuer une récompense. Ce sera
d’ailleurs la seule récompense décernée lors de cette manifestation : En effet, il
ne sera procédé à aucun classement sportif.
NOTEZ BIEN QUE LES CRAMPONS ET LES TACLES SONT INTERDITS
Pour que l’esprit de cette journée soit respecté, la moitié au moins de l’équipe
devra être composée de personnes ne pratiquant pas le football en club.
Au moins une personne du sexe féminin devra faire partie de l’équipe.
Au maximum 2 enfants mineurs (à partir de 12ans) sont autorisés par équipe.
Toute équipe enfreignant l’esprit sportif et convivial de cette journée sera
automatiquement exclue du tournoi.
Déroulement approximative de la journée :
 10h00 Accueil des équipes
 10h30 Début des rencontres
 12h à 14h pause repas
 17h00 Remise de la récompense pour la tenue la plus fantaisiste + photo
 18h00 Fin des rencontres
Pour tout renseignement. Mickaël DA SILVA - 07 62 20 34 57 – mickdasilva@hotmail.fr
Dossier d’inscription à retirer au stade de Laissaud ou à demander au mail ci-dessus.

Nom de l’équipe*: En majuscules
Coordonnées du responsable*: En majuscules
-

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Composition de l’équipe (10 joueurs) *:
 Mixte

nb de garçons :

nb de filles:

 Ados de plus de 12 ans
L’INSCRIPTION ENGLOBE LES 10 REPAS DU MIDI
A joindre au dossier d’inscription :
Un chèque de 200 € à l’ordre du F.C. Laissaud (qui ne sera
encaissé qu’après le tournoi)
ATTENTION : aucune inscription ne sera prise en compte
sans chèque
(*) A renseigner obligatoirement

