
Stade	  des	  Marais	  -‐	  74150	  Vallières	  



Un club 

Bruno PICCON 
Président des jeunes 

Romain COMBES 
Responsable du tournoi 

2 terrains herbe  
1 TERRAIN Synthétique 
LE TERRAIN DE l'équipe national 2 !§ 

«	  Après	  une	  année	  d’interrup;on	  forcée,	  le	  tournoi	  des	  Jeux	  du	  
stade	  est	  de	  retour	  !	  
	  

Pour	  ceDe	  8ème	  édi;on,	  la	  receDe	  qui	  a	  fait	  le	  succès	  de	  ce	  
tournoi	  atypique	  sera	  reconduite.	  
	  

Le	  tournoi	  accueillera	  ceDe	  année	  encore	  les	  catégorie	  U6-‐U7-‐U8-‐
U9-‐U10-‐U11	  en	  proposant	  une	  rencontre	  toutes	  les	  40	  minutes	  sur	  
4	  terrains	  en	  herbe	  et	  1	  terrain	  synthé;que.	  Entre	  les	  rencontres,	  
tous	  les	  joueurs	  mais	  aussi	  les	  non-‐par;cipants	  au	  tournoi	  pourront	  
profiter	  d’une	  dizaine	  de	  jeux	  et	  ac;vités	  ludiques	  et	  pédagogiques,	  
dont	  certaines	  seront	  inédites.	  
	  

Nous	  espérons,	  avec	  ceDe	  nouvelle	  édi;on,	  partager	  à	  nouveau	  
une	  journée	  de	  football	  teintée	  de	  rencontres,	  de	  plaisir	  et	  de	  
fête	  »	  
	  

«	  Après	  une	  année	  2020	  bien	  perturbée	  par	  la	  crise	  sanitaire,	  le	  GFA	  
Rumilly	  Vallières	  aborde	  2021	  avec	  confiance	  et	  avec	  l’espoir	  de	  
retrouver	  au	  plus	  vite	  le	  chemin	  des	  stades,	  dans	  des	  condi;ons	  
normales	  de	  pra;que.	  
	  
Forts	  de	  ceDe	  espérance,	  nous	  relançons	  ceDe	  année	  nos	  	  
deux	  tournois	  historiques	  :	  le	  tournoi	  de	  Pâques	  sur	  le	  site	  de	  
Vallières	  et	  les	  Jeux	  du	  stade	  sur	  le	  site	  de	  Rumilly,	  le	  jeudi	  de	  
	  l’Ascension.	  
	  
Vous	  découvrirez	  ici	  toutes	  les	  informa;ons	  nécessaires.	  
Nous	  espérons	  donc	  vous	  retrouver	  nombreux	  ce	  printemps	  au	  bord	  de	  
nos	  terrains,	  en	  toute	  convivialité,	  pour	  le	  plaisir	  de	  nos	  jeunes	  pousses.	  »	  



LES JEUX DU STADELES JEUX DU STADE  

Jeudi 13 Mai 2021Jeudi 13 Mai 2021  Date :Date :  

Lieu :Lieu :  

Catégorie : Catégorie :   

Durées : Durées :   

Equipes :Equipes :  

Coûts :Coûts :  

Stade des Grangettes Stade des Grangettes --  RumillyRumilly  

U6/U7 (2014/2015)U6/U7 (2014/2015)  
U8 (2013)U8 (2013)  
U9 (2012)U9 (2012)  
U10 (2011)U10 (2011)  
U11 (2010)U11 (2010)  

65 équipes (510 enfants)65 équipes (510 enfants)  

Un match toutes les 40 minutes !Un match toutes les 40 minutes !  
Des animations gratuites entre les matchs Des animations gratuites entre les matchs 
ouvertes à tous ! ouvertes à tous !   

LE CONCEPT

Le prix de l’inscription comprenant une récompense pour tous les 
participants ainsi que le repas du midi est de 13€ par enfant. Quand aux 
accompagnants (parents / éducateurs), seul le prix du repas entre en 
compte soit une somme de 10 €. 
Règlement par chèque à l’ordre du GFA à joindre à l’inscription. 
 
NB 1: Des stands de restauration rapide seront également proposés.  
NB 2 : Le prix de l’inscription comprend également la participation 
illimitée à l’intégralité des jeux et animations proposés tout au long de la 
journée.  

Date de rendu 

des inscriptions 

31.03.2021 



COUPON REPONSE 
INSCRIPTION

Pour plus d’informationsPour plus d’informations  

COMBES Romain COMBES Romain   

romain_ol_combes@hotmail.frromain_ol_combes@hotmail.fr  ––  06 65 40 34 8106 65 40 34 81  

NOM du Club :…………………………………… 
 

Coordonnées du responsable :  
NOM - Prénom: ………………………………………….....  
Adresse :…………………………………………………………………  
N° de téléphone : ………………………………………. 
Adresse e-mail: …………………….………..@.................... 

Nombre d’équipes U6/U7 : …………………………. 
Foot à 4 – 6 joueurs max. par équipes 

Nombre d’équipes U8 : …………………………. 
Foot à 5 – 7 joueurs max. par équipes 

Nombre d’équipes U9 : …………………………. 
Foot à 5 – 7 joueurs max. par équipes 

Nombre d’équipes U10 : …………………………. 
Foot à 8 – 10 joueurs max. par équipes 

Nombre d’équipes U11 : …………………………. 
Foot à 8 – 10 joueurs max. par équipes 

Nombre d’inscriptions : 
Inscriptions enfant :  
13€ x …….. = …….. 
Inscriptions éducateurs/accompagnateurs : 
10€ x …….. = …….. 

TOTAL : …..….. € 

LES JEUX DU STADELES JEUX DU STADE  

Règlement par chèque à 
 l’ordre du GFA à joindre 

à l’inscription 

Lien 
d’inscription 

en ligne, 
cliquez ici  

Lien 
d’inscription 

en ligne, 
cliquez ici  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep9_KCunYXXLk3nSNsF7gt0azxd7a86WUfDGVyGU3c5qoCOA/viewform

