
 Football Club Laurentais Landemontais 
 

Jeudi 25 Mai: Faites du Foot à la Fête du Foot ! ! ! 
 

      Le Football Club Laurentais Landemontais organise son tournoi de football le Jeudi de 

l’Ascension, toute la journée sur le stade de Landemont. 

Ce tournoi est réservé aux personnes habitant dans les communes de Landemont, St Laurent des 

Autels, St Sauveur de Landemont et St Christophe la Couperie et aux joueuses et joueurs actuels et 

anciens du FC2L. 

Comme les années précédentes, nous débuterons la journée par le défilé et des prix seront remis aux 

plus beaux déguisements et aux plus beaux chars. 
-Possibilité de participer uniquement au défilé ou au tournoi. (voir feuille d’inscription). 

-Un tournoi sera spécialement réservé aux équipes féminines. 
-Restauration sur place (grillades,frites,boissons…….) 

 

Règlement inscriptions au tournoi: 

 

-Les équipes seront composées de 6 joueurs+2 remplaçants 

-Les joueuses et joueurs devront avoir au moins 16 ans (né en 2001) 

-3 joueuses et joueurs licenciés maximum sur le terrain. 

-2 joueuses et joueurs maximum extérieurs à nos 4 communes (excepté les licenciés aux FCLL) 

-32 équipes maximum pour le tournoi masculin. 

Aux responsables d’équipes à veiller à faire respecter le règlement. 

Afin de ne pénaliser personne toutes les chaussures de foot de quel type que ce soit seront interdites 

pendant la journée .Tous les participants joueront en chaussure de tennis. 

 

Déroulement de la journée : 

 

1-Défilé: 

 

Pointage de toutes les équipes à 9h30 – Départ 10h00 : Place de l’église à LANDEMONT 
-Remise des récompenses à 13h00. 

 

2-Tournoi: 

 

-Début du tournoi à 11hOO 

-Les équipes commenceront par une phase éliminatoire (poule de 4 ou de 5 équipes suivant le nombre 

d’équipes inscrites) .5 points supplémentaires seront attribués aux équipes ayant participé au défilé. 

-13h00 à 14 h15 : Pause déjeuner. 

-14h15 : fin des matchs de poules 

-Suivra un tournoi principal et consolante. 

-Fin du tournoi prévu vers 19h00. 

-Chaque équipe jouera au minimum 5 matchs. 

-le tournoi féminin sera organisé en fonction du nombre d’équipes inscrites.  

 

3-Récompenses : 

 

-Les 4 meilleures équipes de chaque tournoi seront récompensées (Féminin, principal et consolante) 

 

 

Pour les inscriptions voir feuille annexe (Réponse impérative avant le lundi 15 Mai) 



Feuille d’inscription 
 

 

 
Nom de l'équipe:………………………………………… 

Joueur 
Nom et prénom 

Adresse 
Date de naissance 

1: Responsable    
    

    

2 
    

    

3 
    

    

4 
    

    

5 
    

    

6 
    

    

7 
    

    

8 
    

    

 

(Possibilité d’être plus de 8 participants pour le défilé) 

 

N° de téléphone du responsable :……………………………………………. 

 

Participera au défilé: ………………………………………………………………….� 

Participera au tournoi: ………………………………………………………………….� 

Participation de 3 €/joueur. 

 
 

Renvoyer la feuille d’inscription complétée avec l’argent de la participation au tournoi, 

impérativement avant le lundi 15 Mai à : 
 

Raphaël Rigaud 

50, rue des sources 
49270 St Christophe la Couperie. 

Tel : 06-75-89-98-85 

Mail :raphaverorigaud@orange.fr 
 


