
UN TOURNOI NIVEAU « EXPERT » - UN TOURNOI NIVEAU « PEPERE » 
2 FORMULES TARIFAIRES  



 

 

 

 
 

16E TOURNOI INTER-ENTREPRISES ES SEYNOD - DIMANCHE 1ER  JUILLET 2018  
 
 

  Présentation : 
Ce  rendez-vous sportif et convivial peut être pour vous l’occasion : 
! De vous confronter à d’autres entreprises de l’agglomération et du département 
! De ré-affirmer certaines de vos valeurs ; esprit d’équipe, dynamisme 
 
Ce tournoi est en tout cas une formidable occasion de fédérer, autour d’un défi original, l’ensemble du 
personnel d’une entreprise. 

 
  Organisation : 
 

Afin de respecter les niveaux de pratiques de chacun et les motivations de chaque équipe, l’objectif pour cette 
16e édition est de proposer un tournoi à double niveau : « Expert » et « Pépère» 
 
" Pour la première phase du tournoi, un tirage au sort permettra de composer des poules au sein desquelles 
les équipes se rencontreront une fois les unes les autres 
" Les formations 1ère et la 2ème place  de leur poule  disputeront des, � finale et finale par élimination directe 
" Pour celles non qualifiées pour les phases finales, un tournoi permettra d’établir un classement 
" Chaque équipe disputera minimum 5 matches de 15 minutes 
Tous les matches se dérouleront sur les terrains engazonnés et/ou synthétique de bonne qualité du complexe 
Max Decarre. A cette occasion, toutes les structures du club seront mises à votre disposition (vestiaires, 
douches, club-house, matériel,, buvette…) et à celle du public souhaitant venir vous encourager. Les équipes 
doivent venir avec leur propre équipement (maillots, shorts, ballons d’échauffement…). Toutefois des 
chasubles pourront être disponibles au club 
La bonne conduite des rencontres sera assurée par des arbitres officiels 
 
L’organisation tient à préciser que l’ensemble des participants devront être en possession d’un certificat de 
non-contre-indications à la pratique du sport. De plus, le club décline toute responsabilité en cas de vol ou 
d’accidents corporel ou matériel. 
 

 
  Calendrier – Dimanche 1er juillet 2018  

 
Accueil des équipes participantes : à partir de 8 heures 

Début du tournoi : 8h30 
Fin du tournoi : aux alentours de 18h00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Conditions d’admission :   

 
Le tournoi est réservé aux équipes constituées de joueurs (licenciés ou non) qui travaillent 
au sein d’une même entreprise. A noter que les entreprises de taille importante peuvent inscrire plusieurs 
équipes. 
Mais conscient de la difficulté de certaines PME pour constituer une équipe et désireux d’ouvrir ce  tournoi au 
plus grand nombre, le club accepte les équipes issues de regroupement et constituées pour l’occasion... 
L’organisation reste souveraine dans le choix des équipes sélectionnées pour participer au tournoi. La date à 
laquelle les équipes auront confirmé leur participation sera le principal critère de sélection. 
 
 
      Composition de l’équipe : 
 
L’équipe doit être inscrite sous le nom de l’entreprise ou des entreprises qu’elle représente. Ce tournoi verra se 
confronter des équipes de 7 joueurs (1 gardien  + 6 joueurs de champ) sur des terrains de football à 7. Chaque 
formation engagée ne pourra comporter moins de 7 joueurs et plus de 10 (3 remplaçants) 
 
 

      Inscription : 
 

1- Droits d’inscription de votre équipe au tournoi 
 
Ces droits d’inscription correspondent à un prix fixe par équipe.  
Pour le retour du tournoi inter-entreprises, une nouvelle formule tarifaire vient compléter l’offre 
historique incluant le repas. 
 
Formule historique 
Le coût de participation s’élève à 200 euros par équipe (repas compris). 
 
Nouvelle formule 
Le coût de participation s’élève à 100 euros par équipe (repas non compris). 
 

2- Restauration et boissons 
 
Les repas supplémentaires des personnes accompagnant les équipes inscrites avec la formule 
historique doivent être réservés  et mentionnés dans l’inscription.  
Pour la Nouvelle formule, les repas non réservés et les enfants, une restauration rapide est 
prévue. Une buvette est aussi mise en place. 
 

3- Règlement des droits d’inscription au tournoi  
 
Afin que votre participation soit validée, veuillez suivre le calendrier suivant : 

Avant le 24 juin 2018: retour du bulletin d’engagement 
À partir du 25 juin 2018 : confirmation par le club de votre engagement 
Dimanche 1er juillet 2018 : rendez-vous pour la 16e édition du tournoi 

 
Contact - Olivier Coquard – 06 61 44 02 73 - ocoquard@hotmail.com 



 
FICHE D’ENGAGEMENT 

 
A retourner à : Etoile sportive de Seynod,  7 chemin des Combes, 74600 SEYNOD 

Ou par mail ocoquard@hotmail.com  
 
 

Entreprise et adresse          
 
 

 Nom et fonction Téléphone travail 
Représentant entreprise   

Représentant équipe   
Adresse mail si possible   

 
    ENGAGEMENT  (1 fiche par équipe) 
 
EQUIPE   Nb de joueurs    =  
    Nb de remplaçant   = 
    TOTAL     = 
    Niveau souhaité : (entourez votre choix) « Expert » - « Pépère» 
 
FORMULE   FORMULE HISTORIQUE (avec repas)   200 EUROS 
    NOUVELLE FORMULE (sans repas)   100 EUROS 
 
    FORFAIT EQUIPE     = ---     euros 
    Repas supplémentaires (10 euros)   = ---     euros 

TOTAL A PAYER     =  euros 
    

(Règlement à l’ordre de l’ES Seynod football, avec nos remerciements) 
 
 

 


