
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOOT’ELLESFOOT’ELLESFOOT’ELLESFOOT’ELLES  

 

 

…………NOTRENOTRENOTRENOTRE    PASSIONPASSIONPASSIONPASSION    
 

 

  

A partir de 10 heures,  

ouverture des animations et activités 

Espaces Pétanque Loisir, Chamboul’Foot, Baby-foot, Atelier Maquillage et Atelier dessins  

Dès 10h30 ouverture du stand petite restauration 

13 h 30 à  

14 h 30 :  

Concours de pénalty 

11 h 30 à 12 h : 

concours de  

baby-foot 

14 h 30 à  

15 h :  

Course en sac 

      16 h:  

Réunion du  

jury pour les 

concours de  

gâteaux et  

dessins 
14 h à 17 h :  

Concours de Pétanque 

(inscriptions  

dès 13h30) 

17 HEURES :  

CRITERIUM SENIORS 

FÉMININS : 

MOUSSY  

vs  

BUSSY 

20 heures              soirée barbecue à volonté (hors alcool) 
                              Adultes 7 euros, Enfants – 12 ans 4 euros 
UNIQUEMENT sur réservation jusqu’au 13 mai 2017 17 heures sur place  

ou avant le 13 mai 2017 par mail esmfoot.secretaire@gmail.com 

Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 13 mai 20173 mai 20173 mai 20173 mai 2017 



REGLEMENTS 

Jeu du Chamboul’Foot 

Les boites sont posées sur une planche, l’objectif est de faire tomber toutes les boîtes de la pile de cette planche en trois coups 

de ballon, tapés avec le pied… la distance et la remise en place sont décidées par les organisateurs. Ces derniers gèreront sans 

contestation possible les réclamations des participants. 

chaque gagnant recevra un lot symbolique, qui ne pourra être ni cédé ni échangé. 

 

Concours de pétanque 

Ce concours est amical, sans récompense aux gagnants, aucune inscription n’étant demandée aucune répartition numéraire ne 

sera faite aux gagnants…. 

Il n’a d’autre but que de partager un moment de convivialité, dans la joie et la bonne humeur…. Avec une remise d’un lot 

symbolique à la doublette gagnante 

Tout pari engagé par un ou plusieurs participants relèvera de leur propre responsabilité…. 

vous cherchez à gagner de l’argent, à boire ou manger gratuitement, en participant à ce concours, alors vous passez votre 

chemin… 

 

Concours de baby-foot 

En fonction du nombre d’équipes participantes, ignoré à ce jour, le tournoi se déroulera selon une formule championnat ou 

élimination directe. 

Ce concours est amical, sans récompense aux gagnants, aucune inscription n’étant demandée aucune répartition numéraire ne 

sera faite aux gagnants…. 

Il n’a d’autre but que de partager un moment de convivialité, dans la joie et la bonne humeur…. Avec une remise d’un lot 

symbolique à l’équipe gagnante 

Tout pari engagé par un ou plusieurs participants relèvera de leur propre responsabilité…. 

vous cherchez à gagner de l’argent, à boire ou manger gratuitement, en participant à ce concours, alors vous passez votre 

chemin… 

 

Concours de dessins 

Seuls seront jugés les dessins faits sur place dans l’atelier dessin, sur le thème exclusif du football… 

Deux catégories, moins de 8 ans et moins de 15 ans… 

Chaque participant recevra un petit lot de consolation et les dessins seront conservés, sauf demande expresse, et affichés dans 

les vestiaires du stade pour décorer les murs… 

Le vainqueur de chaque catégorie sera désigné par un jury composé de 5 membres, jury qui statuera à partir de 16 heures le jour 

de ce concours. Les gagnants seront appelés pour recevoir leur prix… et aucune contestation ne pourra être portée quant à 

l’impartialité du jury. 

Concours de gâteaux 

Seuls seront jugés les gâteaux faits maison… qui devront être déposés à partir de 14 heures et au plus tard à 15h 45 le jour du 

concours. 

Les pâtisseries seront présentées de manière anonyme aux membres du jury qui évalueront l’esthétique , le goût , l’originalité et 

le respect du thème.  

Le vainqueur sera désigné par ce même jury composé de 5 membres, jury qui statuera à partir de 16 heures le jour de ce 

concours. Le gagnant sera appelé pour recevoir son prix (lot symbolique)… Aucune réclamation ne pourra être portée quant à 

l’impartialité du jury. 

  



Concours de penalty 

Ce concours est ouvert aux femmes, jeunes femmes et jeunes filles de tous âges, et aux garçons âgés de moins de 12 ans. Il se 

déroulera sur des buts foot animation. Le ballon sera placé à 9 mètres du but. 

Il se déroulera suivant les règles suivantes : 

- Deux tirs de qualification pour accéder à la suite du concours 

- A l’issue de ces deux tirs, les tireurs ayant réussi au moins un tir seront qualifiés pour le tour suivant. 

- Après le troisième tour et éventuellement les ou les  tours suivants, le ballon sera reculé de 50 centimètres par rapport au 

but sans jamais pouvoir être à une distance supérieure à 11 mètres. 

- Principe de la mort subite dès le second tour avec élimination directe, savoir chaque participant tirera un penalty et seuls 

seront qualifiés ceux qui réussissent à marquer. 

- Le vainqueur recevra un lot symbolique. 

 

 

 


