
 
 

TOURNOI DE FOOTBALL    

Le 13 Juin 2021  
Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes 

avec le soutien de la Mairie de LUCINGES 
 

Pré-inscription obligatoire : fiche à remplir et à retourner à viedemocratique@lucinges.fr 

avant le 1er juin 2021   ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES 

 

 

4 équipes de 5 joueurs par tournoi  

Il y aura 3 tournois :  

Le 1er  de 10h à 12h pour les CP – CE1 – CE2 ;  

le 2nd de 14h à 16h pour les CM1 – CM2 – 6ème ; et 

le 3ème de 16h à 18h pour les 5ème – 4ème – 3ème. 
Présence des équipes 30 minutes avant.  

 

 

Tournoi N° _______    Nom de l’Equipe : ____________________________ 

 
Nom et Prénom du joueur n°1 :____________________________________  Classe :____________ 

Nom et Prénom du joueur n°2 :____________________________________  Classe :____________ 

Nom et Prénom du joueur n°3 :____________________________________  Classe :____________ 

Nom et Prénom du joueur n°4 :____________________________________  Classe :____________ 

Nom et Prénom du joueur n°5 :____________________________________  Classe :____________ 

 

 

 

BUVETTE et RESTAURATION toute la journée NON STOP 

sur place organisées par le SOU DES ECOLES 
          

  

           

 

Règlement : 
Le Conseil Municipal des Jeunes sous couvert de la Mairie organise le 1er Tournoi de football ouvert aux enfants de la commune. 
Les équipes devront se présenter une demi-heure avant le début du tournoi afin de confirmer leur présence. 

Les équipes inscrivant des filles auront l’avantage d’un but par fille (une équipe ayant une fille et qui affronte une équipe n’ayant 

que des garçons commencera son match avec un but d’avance, et ainsi de suite ...). 
Chaque match durera 15 minutes en un mini championnat (toutes les équipes se rencontrent). 
Une victoire = 3 points ; 1 match nul = 1 point ; une défaite = 0 point 

A l’issue des matchs un classement sera fait pour départager les équipes. En cas d’égalité au classement, le goal average sera pris 

en compte. La remise des prix se fera à la fin de chaque tournoi.  

En cas de mauvais temps le tournoi sera malheureusement annulé. 

Pour raison sanitaire le Maire peut également annuler le tournoi si toutes les conditions requises ne sont pas optimales pour le bon 

déroulement des matchs. 
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